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Après le plaisir d'avoir des livres et' d'en
jouir à la fois comme simple amateur et

comme studieux, je ne connais guère de
plaisir plus vif que celui d'en parler.

—

Charles Nodier

uand, il y a vingt ans, nous avons commencé à faire cette

collection de livres canadiens, dont nous offrons aujour-

d'hui au public la description, nous ne soupçonnions pas

qu'il y eût tant d'écrits relatifs au Canada, et sur des sujets aussi

variés. Nous avons donc entrepris la tâche sans présomption, puis-

que nous en ignorions l'étendue et l'importance. A mesure que nous

avancions dans nos recherches, nous avons été de plus en plus

fascinés par ce genre de travail, jusqu'au point de devenir passionné.

Nous n'avons rien épargné, ni démarches, ni veilles, ni argent,

pour donner libre cours à notre fureur d'amasser. Aussi, sommes-

nous arrivé à faire un recueil considérable et précieux, de livres,,

d'autographes et documents manuscrits, de cartes, de plans, de vues,

de portraits, d'ex-librù, se rapportant à l'histoire du Canada.

Nous avouons bien ingénument qu'il n'y a eu de notre part ni.

héro'i'sme, ni désintéressement, car nous avons toujours travaillé

avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que ce travail nous donnait;

l'occasion d'acquérir une foule de connaissances. Nous avons fait

de cela une étude agréable et utile. D'ailleurs, comme nous l'écrivait

un jour le regretté M. Marmette, " n'est-il pas charmant de sortir

du cercle de nos occupations journalières et de nous élever au-

dessus des préoccupations matérielles de la vie, en recherchant
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l'intimité des esprits supérieurs qui nous ont lég-ué en héritage, le

fruit de leur travail et de leur talent ? 'i

Le collectionneur de publications canadiennes rencontre des

obstacles et des difficultés absolument inconnus dans la formation

de toute autre collection. Un livre imprimé au Canada dans les

commencements de notre siècle est souvent plus difficile à trouver

qu'un livre imprimé en Europe par ceux qui y introduisirent l'im-

primerie, il y a plus de quatre cents ans. Nos ouvrag-es canadiens

ont presque toujours été tirés à peu d'exemplaires; ajoutons à cela

le petit nombre de bibliothèques et de bibliophiles qu'il y avait ici

pour travailler à leur conservation. Viennent ensuite les nombreux

incendies par lesquels le Canada s'est acquis une espèce de célé-

brité, et qui ont contribué pour une large part à la perte de choses

si précieuses. N'a-t-on pas vu plusieurs fois nos bibliothèques par-

lementaires, faites au prix de grands sacrifices par des hommes

éclairés, détruites en quelques heures par cet élément destructeur?

Ces remarques sont vraies surtout pour les brochures sans nom-

bre, qui ont été imprimées au Canada; elles sont d'autant plus

difficiles à conserver, que souvent elles ne se composent que de

quelques feuilles, en apparence de peu de valeur. Cependant il

arrive que les brochures qui annoncent le moins, sont souvent les

plus précieuses ; aucune d'elles ne devrait être dédaignée, car un

jour ou l'autre, un chercheur peut y trouver des choses utiles. C'est

dans ces plaquettes de cinq, dix, ou trente pages, si faciles à perdre,

que les historiens puisent quelquefois un renseignement cherché

vainement ailleurs et qui leur est d'un grand secours.—C'est pour

cela que nous gardons avec un soin jaloux toutes nos brochures,

parmi lesquelles il y en a un bon nombre de la plus grande rareté

et qui n'ont jamais été décrites avant aujourd'hui.

Ce fait—que certaines publications canadiennes sont devenues

très rares, quelques-unes même introuvables—semble encore plus

étonnant, qu-.r.d l'on pense que l'introduction de l'imprimerie au
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Canada, ne date que du milieu du siècle dernier. En effet l'on s'ac-

corde assez généralement à faire arriver ici l'imprimerie avec le

premier numéro de la Gazette de Québec, le 21 juin 1764. *

Pendant les premières années que nous avons collectionné, nous

n'avons fait que noter soigneusement les renseignements biblio-

graphiques de tous genres qui nous tombaient sous la main : nous

ne faisions cela que pour notre propre satisfaction, sans prévoir

que nous publierions un jour la description de notre bibliothèque.

Mais bientôt séduit par les charmes inattendus de ce travail, nous

nous mîmes à fouiller les bibliothèques, à parcourir les manuscrits

et les bibliographies de tous genres, et souvent ces recherches ont

été très fructueuses. Depuis plusieurs années, nous avons vécu au

milieu de nos livres, nous les avons examinés sous tous leurs as-

pects. Xous les connaissons intimement et nous aimons à en parler
;

c'est presque une manie. C'est donc naturel qu'il nous soit venu à

l'idée de faire l'inventaire de ces chères petites créatures, pour le

mettre à la disposition des bibliophiles et de tous ceux qui écrivent

ou font des recherches sur l'histoire du Canada. Nous croyons

devoir dire ici que nous avons lu nos livres : ce n'est point un mé-

rite dont nous voulons nous glorifier, mais c'est un avantage dont

notre catalogue a dû profiter.

A mesure que l'imprimerie a multiplié les produits de l'esprit

humain, on a senti la nécessité de classer ces produits d'une manière

simple et méthodique pour les trouver c;immodément ; c'est ce

qui a donné naissance aux bibliographies qui sont aujourd'hui

d'une si grande utilité. Le catalogue, en effet, est la clef d'une

bibliothèque, et le besoin s'en fait d'autant plus vivement sentir,

que la bibliothèque est plus considérable et partant les recherches

plus compliquées.

L'avantage inappréciable d'un travail comme le nôtre, avec toutes

* .Au no. 27S0, ton verra l'assertion qu'il y aurait eu des impressions faites

au Can&da, «ous le régime français, quel()ue temps auparavant.
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ses imperfections, est de mettre celui qui veut traiter une question

d'histoire du Canada, à même de trouver de suite, ce qui a été

écrit avant lui sur cette matière et par là même de le dispenser de

parcourir pendant des années les grandes bibliothèques dont il est

quelquefois éloigné et qu'il est souvent difficile de visiter quand on

le veut. Plusieurs écrivains ont dû abandonner l'idée de traiter un

sujet qu'ils chérissaient, parce que par manque de connaissances

bibliographiques, ils n'ont pu réussir suffisamment à recueillir les

matériaux nécessaires. II est en effet admis par tous ceux qui écri-

vent, qu'un travail peut être considéré comme à moitié fait, quand

l'on sait où puiser ses renseignements. Henry Stevenscite quelque

part ces paroles: " As Geography and Chronology are the eye and

the ear, so Bibliography is both the hands of History".

Peu de personnes sont familières avec ce qui a été écrit ici et

ailleurs sur l'histoire de notre pays. Pourtant la connaissance des

ouvrages canadiens est aussi nécessaire à celui qui veut écrire sur

le Canada, que peut l'être une carte marine au navigateur qui

voyage sur des mers inconnues.

L'on nous fera peut-être le reproche, que l'on a fait k d'autres,

de donner souvent notre opinion personnelle sur les ouvrages dont

nous parlons, comme si nous ne devions que toiser les volumes et

nous contenter de citer les spécialistes qui ont écrit avant nous.

Mais il ne faut pas oublier que dans notre pays, il n'existe pas en-

core, à proprement parler, de bibliographie, qui puisse être com-

parée aux magnifiques ouvrages de Brunet pour la France, de

Lowndes pour l'Angleterre, ou de Harisse pour les premiers temps

de l'Amérique. Les travaux de Faribault, de Rich, de Ternaux, de

Harisse, de Bibaud et des autres ne sont pas étendus pour ce qui

regarde les ouvrages strictement canadiens, imprimés au Canada,

et pèchent surtout par omission ; un grand nombre de choses pré-

cieuses leur sont demeurées inconnues. Il n'y a que la Bibliotheca

Canadensis de Morgan, qui nous donne une liste un peu complète
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de nos publications canadiennes. C'est pour cela que quand nous

décrivons un ouvrage qui ne l'a pas encore été, nous nous permet-

tons de donner tous les détails qui peuvent intéresser, sans même

oublier d'y laisser percer une petite pointe de vanité, que les ama-

teurs nous pardonneront facilement. La vie du collectionneur est

une vie de découvertes; il est toujours à la recherche de documents

ignorés des historiens; s'il en trouv-e, et d'importants, il s'enthou-

siasme, il est presque tenté de se comparer à Christophe Colomb

découvrant l'Amérique. Par contre, nous sommes d'une grande

sobriété, quand nous parlons d'ouvrages qui figurent dans toutes

les principales bibliothèques américaines et qui par conséquent sont

bien connus de tous les amateurs. Nous ne nous ser\-ons des mots

rare, très rare, que pour les volumes dont la rareté est indiscu-

table ; sans avoir en aucune façon le dessein de faire mousser la

valeur de nos bouquins. D'ailleurs, en publiant ce travail, nous

n'avons pas en vue la dispersion des livres de notre bibliothèque ;

nous voulons seulement nous procurer le plaisir de parler de choses

que nous aimons avec des personnes qui partagent nos goûts.

Nous savons par expérience que nous nous sommes imposé une

rude tâche en entreprenant ce travail ; et nous savons aussi que la

difficulté est surtout de la bien remplir. En effet, les meilleures

bibliographies sont-elles imparfaites. On a écrit des volumes sur

la manière de rédiger les catalogues et l'on n'en est arrivé qu'à

différer d'opinion sur le plus grand nombre de points. Nous nous

sommes pénétré des deux ou trois méthodes emploj'ées par les

maîtres, et nous en avons fait un certain genre, qui nous a paru

devoir donner un peu de satisfaction. .\ nos yeux, la plus grande

qualité d'un catalogue, c'est d'être facile à consulter ; en prépa-

rant notre travail, nous n'avons pas perdu de vue ce but essentiel

à atteindre.

Chaque pièce de notre collection est décrite avec soin, à l'aide

des renseignements puisés soit dans nos lectures, soit auprès des
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personnes avec lesquelles nous avons eu le privilège de converser

en bouquinant. Nous décrivons chaque volume tel que nous l'avons

coUationné ; souvent nous donnons le précis de ce qu'il renferme,

ainsi que les particularités dignes d'attention, l'opinion la plus com-

mune sur son mérite, quelques détails biographiques sur l'au-

teur, et même dans quelques cas, nous disons si le volume est

en bon ou mauvais état et nous mentionnons sa valeur commer-

ciale. On nous reprochera peut-être de ne pas avoir fait connaître

dans tous les cas, l'état dans lequel se trouvent nos volumes, ainsi

que leur valeur commerciale. S'il s'agissait d'un catalogue de ven-

te, ces reproches seraient mérités ; mais c'est plutôt un manuel

de renseignements bibliographiques que nous avons voulu faire.

Quant à la valeur commerciale de nos livres, il eût été parfois

difficile de la donner, car dans notre pays, il y a eu peu de ventes

qui aient été faites dans des conditions propres à nous les faire

prendre comme indice de la valeur réelle de chaque ouvrage. Jus-

qu'à présent bien peu de personnes malheureusement ont fait une

collection de livres canadiens. Ceux qui ont de la fortune, ne

tournent pas généralement leurs goûts de ce côté-là. Parmi

ceux qui ont le feu sacré, beaucoup manquent de ressources pécu-

niaires. Aussi aux Etats-Unis on collectionne les livres canadiens

sur une plus grande échelle qu'au Canada.

Au sujet du format sous lequel nous désignons les livres de notre

bibliothèque, nous nous en sommes plutôt rapporté aux dimensions

apparentes de cliaque pièce qu'à la stricte appréciation du papier,

qu'il est assez difficile de faire dans bien des cas, à cause des défec-

tuosités de la typographie.

Les titres sont donnés in extenso pour tous les volumes un peu

rares. Les longs titres d'ouvrages bien connus sont abrégés, mais

nous ne manquons pas de l'indiquer par des points suspensifs, ou

par le traditionnel etc.

La classification est slrlttemeut alphabétique par noms d'auteur,
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quand il est mentionné dans le titre; sinon par le premier mot du

titre, autre qu'un article, même dans le cas où ^a^lteur anonyme est

bien connu. Nous nous sommes toutefois éloigné de cette règle

générale dans les cas suivants :

1. Les incunables canadiens, c'est-à-dire ce qui a été imprimé

avant 1820, qui n'ont pas de nom d'auteur, sont catalogués d'après

leur prer..ier mot, que ce soit un article ou non.

2. Les ouvrages anonymes où le sujet traité est très apparent et

saute aux yeux, sont catalogués d'après ce mot principal du titre.

Ainsi: " Rapport des commissaires pour explorer le Saguenay . . .

Québec, 1829", a été mis sous le mot Saguenay, au lieu de l'être

sous celui de Rapport, premier mot de son titre. Cependant même

dans ce cas, ils seraient catalogués d'après le premier mot du

titre, s'ils ont été imprimés avant 1820.

3. Tous les ouvrages strictement de bibliographie ont une place

à part, sous le mot : Bibliographie, au lieu d'être entrés sous le

nom de leur auteur dans l'alphabet général.

4. Les brochures politiques récentes, anonymes, sont mises sous

le mot : Politique. Il en est de même pour les almanachs, les livres

en langues sauvages, les publications anonymes sur l'agriculture,

les chemins de fer, la Corporation et le Havre de Québec, la

Tenure Seigneuriale, qui figurent sous les mots : Almanachs—Sau-

vages (Langues)

—

Agriculture—Chemins de fer—Québec (Corpo-

ration de)

—

Québec (Havre de)

—

Seigneuriale (Tenure).

Quelque commode que soit l'ordre alphabétique que nous avons

adopté de préférence, on pourrait regretter de ne pas trouver grou-

pés ensemble, tous les ouvrages qui ont rapport à un même sujet,

ou qui ont été écrits par le même auteur, etc. Pour obvier à cet in-

convénient nous avons préparé un index général qui sera d'une

grande utilité.

Puisse cette description de notre bibliothèque, résultat de beau-

coup plus de travail qu'on ne se l'imagine à première vue, mériter
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l'approbation du petit nombre d'amateurs qui la consulteront !

Nous nous estimerons amplement récompensé de nos labeurs, si

nous pouvons être tant soit peu utile aux chercheurs et aux écri-

vains. Nous implorons de tous indulgence pour les erreurs qui

ont dû se glisser dans un ouvrage de ce genre, où se trouvent

amassés un si grand nombre de renseignements sur une si grande

variété de sujets.

Si la chose eût été possible, il nous aurait été bien agréable avant

de faire imprimer notre manuscrit, de le faire passer sous les yeux

des quelques bibliophiles renseignés qu'il y a dans notre pays.

Cela nous aurait épargné des incorrections et fourni des renseigne-

ments nouveaux. Qu'on nous permette au moins de demander à

tous ceux qui feuilletèrent notre volume, de bien vouloir nous

communiquer leurs observations, et nous faire remarquer les

inexactitudes et les omissions qu'ils y rencontreront ; ce sera un

service que nous apprécierons grandement.

\9^^Co^-<sï-'<z-^^<«-^^'»*'*-*<, •
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de date —/'. n. c : Feuillets non chiffrés ~ p. n. c : Pagres non chiffrées.

A BBOTT (Rev. J.). Philip Musgrave; or, memoirs of a

Church of England missionary, in the North American-

colonies. London, 1846. 158 p. in-8.

L'auteur est le père de l'Hon. M. Abbott, ci-devant maire de Montréal, puis
premier ministre du Dominion. Xé en 1789, il vint au Canada en 1818, fut

ministre de St Andrews, etc. Il est mort à Montréal en J863.

2. ABEILLE (L') canadienne. Journal de littérature et de science.

Henri Mezière, anglo-canadien, éditeur propriétaire. A Montréal.'

Chez Lane, imprimeur, rue St Paul, près du Marché neuf. Nos. i

(l'^'août 1818), 2, 3, 4, 5 (incomplet), 6, 8, 10, 11, 12 (manque la

première feuille). Revue bi-mensuelle de 40 p. in-8, dont il n'a paru

que douze numéros.

Ce journal varié et bien rédigé, était en même temps républicain outré.

—

Bibaud.

3. ABEILLE (L'). Journal publié au Petit Séminaire de Québec,

composé généralement de quatre pages, grand in-4. V'ol. i, no.

I (27 juillet 1848), jusqu'au vol. x, no. 26 (8 juillet 1862). Aussi :

Nouvelle série, vol. xi, no. i (17 nov. 1877), jusqu'au no. 38 du
vol. XIV (23 juin 1881). Le tout relié en 3 vols.

Les deux séries de cette précieuse publication hebdomadaire, devenue rare,

sont complètes, et contiennent un bon nombre de documents provenant des
archives du Séminaire de Québec, qui n ont jamais été imprimés ailleurs.
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Ce journal était rédigé par les élèves du Séminaire de Québec et leurs pro-

fesseurs et maîtres. Une compagnie typographique formée parmi les mêmes,
avec un capital de £-,o, faisait les frais de l'impression.

4. A bill / introduced in the / House of Assembly, / ot the / Pro-

vince of Lower Canada, , to incorporate a bank in Lower Canada. /

Québec. / Printed by P. E. Desbarats, law printer to the j King's

Most Excellent Majesty. ' 1808. (Texte français en regard). 53 p.

in-S.

5. ABORIGINES Protection Society. The first annual report of

the Aborigines protection society, presented at the meeting in

Exeter Hall, May i6th 1838, with list of officers, subscribers,

and benefactors. London, 1838. 31 p.—Report on the indians of

Upper Canada. By a sub-committee of the Aborigines protection

Society. London, 1839. 52 p.—Extracts from the papers and pro-

ceedings of the Aborigines protection society. No. m. July, 183g.

London, 1839. pp. 65-96.—No. iv. August and September, 1839.

London, 1839. pp. 97-128.—Further information respecting the

Aborigines, containing extracts from the proceedings of the meet-

ing for sufferings in London and of the committees on indian affairs,

of the yearly meetings of Philadelphia and Baltimore; together

with some particulars relative to the Seminole vvar. London, 1839.

34 P- 5 vols, in 8.

Ces volumes nous 'ont connaître les démarches des protestants anglais pour
évangéliser les sauvages du Haut-Canada.

6. ABREGii chronologique d'histoire sacrée et profane, à l'usage

du collège de Montréal. Montréal, Leclerc et Jones, imprimeurs,

1835. loi-i 1 1 p. in-i2.

7. ABSTR.^CT (An) of Those Parts of the Custom of the \'is-

county and Provostship of Paris, which were received and practiced

in the Province of Québec, in the Time of the Fretich Government,

drawn up by a Select Committee of Canadian Gentlemen, well

skilled in the Laws of France and of that Province, By the Désire

of The Honorable Guy Carleton, Esquire, Governor in Chief of the

said Province, London, 1772. 33 p. (Contient aussi reliés ensemble):

The sequel of the abstract, etc., containing The Thirteen latter

Titles of the said Abstract drawn up by the same Gentlemen.

London, 1773. 154 p. — An Abstract of the criminal laws that
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were in force în the Province of Québec in the Time of the

French Government, drawn up by the same Gentlemen. Ixmdou,

1773. 157-174 p.—An Abstract of the several Royal Edicts and

Déclarations, and Provincial Régulations and Ordinances, that

were in force in the Province of Québec in the Time of the French

Government ; and of the Commissions of the several Governours-

General and Intendants of the said Province, duringf the same
Period, faithfully collected from the Registers of the Superior Coun-

cil of Québec by François Joseph Cugnet, Esq., etc., London, 1772.

14 p.—An Abstract of the Loix de Police, or, Public Régulations

for the Establishment of Peace and good Order that were of force,

etc., drawn up by a Select Committee of Canadian Gentlemen,

etc. London, 1772. 30 p. 5 pièces en un volume, in-folio.

Ces lois furent rédigées par MM. F. J. Cug^iet, Jacrau, du Séminaire de
Québec, Pressard, Deschenaux, et suivant Maseres, " par plusieurs autres
habiles hommes qui ont bien connu les loix du Canada, et qui avaient travaillé

sur ce sujet près de trois ans. "

Nos grands pères appelaient ce volutne " L'extrait des messieurs " : c'est

ainsi qu'on le trouve souvent mentionné par nos historiens'.

Ce travail est écrit en frant^ais, il n'y a que les titres qui sont en anglais.
L'exemplaire de la vente O'Callaghan a été adjugé à $16.00.

8. ABSTRACT of cavalry movements: intended for the use of

the volunteer corps of Upper and Lower Canada. Montréal, Printca

by Campbell and Beckett: andfor sale at their office, Muir's build-

ings. Place d'Armes, 1839. 142 p. petit in-8, avec des figures.

9. A / catechism : / or / short abridgment / of / Christian doc-

trine / newly revised for the use of the / catholic church. / To
which is prefixed / a short daily exercise, / Québec : Printed at

the New-printing-office
, / Buade Street. / 1818. 56 p. in-24.

10. A / collection / of the / acts
/
passed in the Parliament of /

Great Britain,
/
particularly applying to the Province of/ Upper

Canada, / and of such / ordinances / of the / late Province of

Québec, / as hâve force of law therein. / Y'ork : / Printed by J?. C.

Home, i 1818. 32 p. (Aussi): The/ Provincial Statutes / of Upper
Canada, / revised, corrected and republished / bj' authority. /

Samuel Smith, Esquire, Administrator. / York: j Printed by R. C.

Home,
I 1818. 485-LXVi p. in-4.

Comme le laissent soupçonner les mots: Revised, corrected and repub'ishcd,
qui se trouvent sur le titre de ce volume, il y eut d'autres éditions de la coller-
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tion des Statuts du Haut-Canada, qui précédèrent celle-ci. La première fut

publiée en 1802, sous le titre: " The / Statutes / of His Majesty"s Province of /

Upper Canada, / enacted by the Kings Most Excellent Majesty by and with

the consent of the / Leg'islative Counci! and Assembly of the said Province,

constituted and assembled by virtue / of and under the authority of an act of

Parliament of Great Britain, etc. / York : j Printed under tlic aitthority and by

command of His Excellency Peter I
Hunter, Esquire, Lieutenant Go-jernor 0/ the

Province of Upper Canada, and Lieutenant General Commanding His Majesty's

forces in t'pper and Louer j Canada. By John Bennett, Printer to the King's

Most Excellent Majesty. / 1802. " 223 p. in-4.

La seconde édition fut publiée en i8n " ï'ork, Upper Canada. Printed by
Tohn Cameron. " Grand in-4.

Une quatrième édition a paru à Kingston, en 1831 et une cinquième, à
Toronto, en 1843.

11. A collection / of the ' acts passed in the Parliament / of /

Great Britain /and of/other public acts relative to /Canada./

Québec : / Printed by P. E. Desbarats, / Laiv-frintcr to the King's

Most Excellent Majesty. / 1800. 41-59-16-39-16-11 p grand in-4.

Collection de pièces historiques se rattachant aux commencements de la

domination anglaise.

12. ACCOUNT (An) of a journey to Niagara, Montréal and

Québec, in 1765; or, " 'tis eig'hty years since. " AVœ York, 1846.

30 p. in-8.

" Saw the famous plains of Abraham, where General Wolfe was killed, I3th

September, 1759. Inspired with courage by riding over the field of battle ;

wished to be a soldier. At night grew prudent, and altered my opinion by
thinking of Faltstaffs honor. No monument or obelisk to his memorj' hère.

Scandalous ! -/

13. ACCOUNT (An) of the Society for the encourag-ement of the

British troops, in Germany and North America. With the Motives

to the making a présent to those troops, also to the vvidows and

crphans of such of them as hâve died in défense of their country,

particularly at the battles of Thonhausen, Québec, &c. With an

alphabetical list of the subscribers to this benevolent design; and

a State of the receipts and disbursements of the Society. Londmt,

M.DCC.LX. VIII-91-55 p. in-8.

Sur le titre de ce volume, on a imprimé le fac-similé d'une médaille frappée
pour être distribuée parmi ceux qui s'étaient distingués, lors de la prise de
(Juébec, en 1759.

Cet ouvrage contient aussi des détails intéressants sur l'histoire des diffé-

rentes tentatives de l'Angleterre, pour prendre le Canada, en 1629, 1690 et
1711. Jonas Hanway, philantrope anglais, est l'auteur de ce volume.

14. .ACCOUNT (An) of the proceedings of the British and other

protestants, of the Province ofQuebeck, in North America, in order

I
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to obtain an House of Assembly in that Province. Lotidon, 1775.

294 p. in-8.

Première partie de ce qu'il est g'ënéralement admis d'appeler : Québec Papers,

par Maseres ; suivi en 1776, par une seconde partie ayant pour titre : Addit.'oyial

pnpers. Ces volumes sont bien importants pour l'histoire des commencements
du régime angolais en ce pays et ils sont rares. Dans mon exemplaire, se

trouve un autog^raphe de l'auteur, comme suit : " Presented by the author Mr.
Baron Maseres to .A.. Glover. /•

15. ACHINTRE (.\). Portraits et dossiers parlementaires du pre-

mier parlement de Québec. Montréal, 1871. 132 et xxix p. in-8.

16. .\CHINTRE et CREVIER. L'île Ste.-Hélène. Passé, présent

et avenir. Géologie, paléontologie, flore et faune. Montréal, 1876.

100 p. in-24. Carte et figures.

17. ACT (\n) to establish a fund to'wards further defraying the

charges of the administration of justice, and support of the Civil

Government within the Province of Québec, in .America. London,

1774. 6 p. in-folio.

Imprimé avec lettres noires (black letters), et gfénéralement désij;^né, lors de
sa passation en Angleterre, sous le nom de Duty Act.

18. ACT (.An) for amending and explaining an .Act, passed in the

Fourteenth Year of His Majesty's Reign, intituled: it An Act to

establish a fund tovi'ards further defraying the Charges of the Ad-

ministration of Justice, and Support of the Civil Government with-

in the Province of Québec, in America." London, 1775. 2 p. in-folio.

Edition oriefinale d'un amendement au Duty Act que nous venons de voir à
l'article précédent.

19. .ACTES passés à un congrès des Etats-Unis de l'Amérique,

commencé et tenu dans la ville de New York, le mercredi, quatre

mars, en l'année 178g, et la treizième de l'Indépendance des Etats-

Unis. Traduits par M. Hubert, avocat. Paris, 1790. xi et 280

p. in-8.

20. ACTES et Ordonnances du Bas-Canada (Table relative

aux). Kingston, 1843. 202 p. in-8.

21. ACTES (Les) et ordonnances revisés du Bas-Canada.

Montréal, 1845. xiii et 728 p. grand in-8.

22. ACTE pour imposer un droit de timbres sur les contrats-

mémorandums et certains actes et instruments. S. L, 1878. 11 p.

in-8.
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23. ADAMS (Amos). Songfs of Victory directed by human com-

passion, and qualîfied with Christian Benevolence; in a sermon

delivered at Roxbun,-, October, 25, 1759, on the gênerai thanks-

g'iving-, for the success of His Majesty's Arms, more particularly,

in the Réduction of Québec, the Capital of Canada. By Amos
Adams, A. M., Pastor of the first Church in Roxbury. Boston:

Printed and Sold by Edes and GUI, in Oiieen Street, 1759. 29 p.

in-8.

" .... The Canadians hâve long- been a Scourg-e to N'ew Eng^Iand. The
History of our Wars will abundantJy discover the inhuman Cruelty of that

People in abetting, encouraging- and assisting the barbarous Natives in their

unheard of Cruelties committed upon the People in this Land. »

24. ADAMS (Rev. John). Flowers of ancient history, etc.

Baltimore, 18 17. 288 p. in-8.

25. ADAMS (William). A discourse dehvered at New London,

October 23rd, .A D. 1760, on the thanksg^iving-, (Ordered by Au-

thority), for the success of the British Arms, in the Réduction of

Montréal, and the Conquest of ail Canada. Ne-w-Lmidon : Printed

and Sold by Tinwthy Green, 1761. 25 p. in- 12.

26. ADDITIONAL Papers concerning- the Province of Quebeck:

being an appendix to the book entitled: " An account of the Pro-

ceedings of the British and other Protestant Inhabitants of the

Province of Quebeck in North America, in order to obtain a House

of Assembly in that Province n. London, MDCCLXXVI. 510 p.

in-8.

C'est le second volume des Québec Papers de Maseres. On y trouve de
nombreux détails de choses du Canada, sur lesquelles on chercherait vaine-
ment ailleurs des renseignements. C'est surtout en lisant ce volume, que l'on

peut se convaincre de la dose de préjugés qu'avait Maseres—pourtant un bel

esprit—A l'endroit des canadiens catholiques.

27. ADDRESS to the laity of the Diocèse of Québec, from the

Church of England lay association, etc. Québec, 1859. 35 p. in-8.

28. ADRESSE au Révérend Messire Louis Théophile Portier,

Archi-Prêtre et Curé de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Ni-

colet. 21 mai 1857. Feuille volante, grand in-4.

29. ADRESSE particulièrement aux membres canadiens élus

pour le prochain Parlement Provincial. S. l. n. d., ni titre parti-

culier. (Imprimé k Québec vers 1820). 11 p. ia-8.

(
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Cette adresse est laconiquement sig^iée à la fin comme suit: « La Vieille

Poche. " Quelque mécontent a écrit dans notre exemplaire le mot pourie (sic),

k la suite de ce pseudonyme déjà assez bizarre sans cela.

Cette brochure, qui se trouve dans la collection de l'Université Laval, y est

là attribuée au Chevalier Robert D'Estimauville.

30. ADRESSE. " Peuple canadien! paisibles et vertueux habi-

tans d'un vaste et fertile pays, etc., etc." Une feuille volante, in-

folio, signée: J. B. Fa. . . Lavaltrie ^janvier 1835.

31. ADRESSE à tous les électeurs du Bas-Canada, par un loyal

canadien. Montréal : de l'imprimerie du Spectateur Canadien, rue

St Paul, 1827. 27 p. in-8.

Dans l'exemplaire de cette brochure, qui faisait partie de la collection Chau-
veau, L. J. Papineau en est donné comme l'auteur.

22. ADRESSE au clerg-é et aux fidèles du diocèse de Québec,

demandant de l'aide pour bâtir une résidence à l'évêque de Québec.
5'. /. n. d. 3 p. in-folio.

2i2- AFF.AIRES du pays, depuis 1828. Extrait de la n Gazette

de Québec •. 5. /. n. d. (Imprimé chez Neilson vers 1835), ni titre

particulier. 79 p. in- 12.

34. A / Form / of /
prayer and thanksgiving / to / Almight)'

God; / to / be used / on Thursday, the Twenty-First Day of April,

1814, being / the Day appointed by Proclamation for a General

Thanks / giving to Almighty God: To acknowledge the great

Goodness and Mercy of Almighty God, / who, in addition to the

manifold and inestimable Benefits whîch we / hâve received at His

Hands, has continued to us His Protection and / Assistance in the

War, in which we are now engaged; and has given / to the Arms
of His Majesty, and to those of His .Allies, a Séries of ' Signal and

Glorious Victories over the Forces of the Enemy. / — By Author-

ity: — /
Québec: Printed by Jolitt Xeilson, 3 Mountain Street,!

1814. 15 p. in-4.

35. A / Form of prayer and thanksgivîng / to Almighty God;/
to be used / On Thursday the Sixth Day of .April, 1815, ' being the

Day appointed by Proclamation ; for a General Thanksgivîng to

Almighty God: / For putting an end to the War in which we were

engaged / against the United States of .America. / By authority. /

Québec: j Printed by Joint Neilson, 3 Mountain Street, j 1815. 14

p. in-4. Voir le fac-similé, p. 8.

Cette brochure et celle qui la précède sont de très beaux échantillons de ce
que l'on pouvait faire de mieux dans le célèbre atelier d'imprimerie des MM.
Neilson. Ce sont les deux seuls exemplaires que nous ayons jamais vus.
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A FORM

PRAYERandTHANKSGIVING.
TO

ALMIGHTY GOD
;

TO BE LSED

On Thursday tlie Sixth Day of y^fi-'il, iSf^,

being the Day appoinied by Proclamation

for a Geneial THANKSGIVING to aL
mighty God :

For puiiinfç an End to the War m ^^hicIl we «eie engaçed
againsl tbc Uniied Siates of America.

TBp autboritp.

QUEBEC
PRINTED BY JOMN NEILSON, 3, MOUWAIN STREET.

1815.

P"ao-slmilé du iio
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36. AGOSTINI (E.). La France et le Canada. Rapport au

syndicat maritime et fluvial de France. 5. /. , 1886. 107 p. in-8.

Carte.

37. AGRICULTURE*. Société d'agriculture de Québec. (Texte

anglais en regard). S. l. n. d. (vers 1830). 35 p. in-12.

Petit manuel publié par cette société, où l'on enseigne la manière de cultiver
le chanvre.

38.—Rapport du comité spécial sur l'état de l'agriculture du

Bas-Canada. Toronto, 1850. 159-11 p- petit in-8.

39.—Report of the spécial committee on the state of agriculture

in Lower Canada. Toronto, 1850. 133 p. in-8.

40.—Traité sur la tenue générale d'une terre dans le Bas-Canada,

etc., par un habitant du district de Montréal, etc. 5. /. , 1S51,

13 p. in-8.

Ce petit volume fut imprimé aux frais de Lord Elg'in, g^ouverneur général du
Canada, pour être distribué gratuitement dans nos campagnes. Son objet est

de répandre partout le goût de l'agriculture, qui seule peut exploiter les riches-

ses de notre sol.

41.—Journal and transactions of the board of agriculture of

Upper Canada. \'ol. i. (Toronto, 1856) viii-667 p. 'V'ol. 2.

(Toronto, 1858), vni-350-70 p. Vol. 3. (Toronto, 1859), ix-227 p.

Vol. 4. (Toronto, 1860), viii-350 p. 4 vols. in-8. Figures.

Les premiers volumes de cette publication sont l'œuvre du secrétaire de
l'association, le professeur George Buckland.

42.—Report of the Northumberland agricultural society, for

1854-55. Miramichi : s. d. 16 p. in-12.

43.— Ecole d'agriculture de Ste.-Anne de la Pocatière. i" Pros-

pectus et organisation. Québec, 1860. 12 p. 2" Rapport pour

1863. Ste. Anne, 1864. 24 p. 3" Rapport pour 1864 et 1865. Québec,

i866. 24 p. 4" Rapport pour 1876-77. Ste. Anne, 1877. 20 p. 4
pièces in-8.

44.—Considérations sur l'agriculture canadienne, au point de

vue religieux, national et du bien-être matériel, etc. Par un ami

de l'éducation. Québec, 1860. 50 p. in-i2.

* Sous ce mot, nous insérons toutes les publications modernes, relatives à
l'agriculture, qui n'ont pas de nom d'auteur.

BIBLIOTHECA
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Ecrit par l'Abbé Thos. Benj. Pelletier, qui fut pendant quelque temps rédac-
teur de la " Gazette des Campagnes « de Sainte-Anne.

45. AGRICULTURE (Continuation).—Les écoles d'agriculture

de la Province de Québec vengées. Réponse à une étude de l'Hon.

Louis Beaubien, etc. Sfe. Anne, 1877. 33 p. in-8.

46.—Rapport sur l'agriculture, l'immigration et la colonisation.

Québec, 1868. 146 p. in-8.

47.—Rapport du ministre de l'agriculture pour la puissance du

Canada, pour 1871. Ottawa, 1872. 115 p. in-8.

48.—Concours d'éloquence sur l'agriculture, à l'Institut-Cana-

dien de Québec. Québec, 1879. 106 p. in 8.

49.—Reports of tenant farmers' Delegates on the Dominion of

Canada as a field for settlement. Ottawa, 1880. 191 p. in-8.

50.—What farmers say of their personal expérience in the

Canadian North West. Ottawa, 1881. 91-iv p. in-8.

51.—Coprogène ou procédé de Bommer pour fabriquer toutes

sortes d'engrais. Traduit de l'anglais par Thiboutot, Publié par
Chs. T. Coté & Cte., 1881. 93-vii p. in-8.

52.—Conférences agricoles. La culture du tabac. Montréal,

1882. 12 p. in-i2.

53.—Manuel des engrais chimiques, manufacturés par la Com-
pagnie Standard, Smith's Falls, Ontario. .S'. /. ;/. d. (vers 1886).

20 p. in- 16.

54.—Constitution et règlements pour l'organisation des cercles

agricoles de la P. de Québec. Québec, 1889. 13 p. in-i6.

55-—Catalogue de machines agricoles, manufacturées par Frost

& Wood. Québec, 1891. 92 p. in-8. Figures.

56.—Provincial compétition of agricultund merit. First year.

Judges' reports. Québec, 1891. 73 p. in-8. Figures et tableau.

57—La destruction du chien-dent et de quelques autres mauvaises

herbes. Conférences agricoles, no. 2. Québec, 1882. 19 p. in-12.

B. Lippens en est l'auteur.

58. AKINS (Thomas B.). Sélections from the public documents
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of the Province of Nova Scotia. Published under a resolution of

the House of Assembly, passed March 15, 1865. Halifax, 1869.

11-755 p. in-8. Tableaux et fac-similés.

Ce volume est du plus haut intérêt pour l'histoire de l'.Acadie.

59. ALBUM du M Canadien ". Choix de morceaux littéraires,

historiques, scientifiques et artistiques. Québec : Imprimerie du

" Canadien n, A'^ /j, rue Lammitagne, Basse-Ville, 184g. 199 p.

in-8.

Confient VHisfoire véritable et naturelle des mœvrs et prodi'ctions du pays de
la Xvvvelle-France , wJgaircment dite le Canada, par Pierre Boucher.

C'était la première fois depuis 1664, que l'on réimprimait cet ouvrag'e de
Pierre Boucher.

60. ALBUM (L') de la " Miner\-e m. Journal de la famille. \'ol.

I (1872). Vol. 2 (1873). ^o\. 3 (1874). Montréal. 3 vols. in-4.

61. ALBUM (L') des familles. Revue mensuelle—Littérature,

histoire, voyag^es et lég^endes. Ottawa. Vol. 5 et premier (1880).

Vol. 6 (1881). Vol. 7 (1882). 3 vols. in-4.

Cette revue, comme l'indique d'ailleurs la tomaison des volumes, est la con-
tinuation du ' Foyer Domestique " qui, tout à coup, change de nom et s'ap-

pelle : " L'Album des familles "

62. ALEXANDER (Capt. J. E.). Transatlantic sketches, com-

prising visits to the most interesting- scènes in North America and

the West Indies, with notes on neg'ro slaven,- and canadian émi-

gration. London, 1833. 2 vols. in-8. Figures.

63. ALL.AN (J. A.). Orangism, catholicism, and Sir Francis

Hinks. Toronto, 1877. 16 p. in-8.

64. ALLEN (Col. Ethan). Ethan .Allen 's narrative of the cap-

ture of Ticonderoga, and of his captivity and treatment by the

English. Written by himself. Burlington, 1849. 50 p. in-8.

65. .ALLEN (Capt. C. W.). The land prospectors' manual and

field book, etc. .S'. /. , 1881. In- 12, carré.

66. ALMANAC * (The York) and Royal Calendar of L^pper

Canada, for the year 1823. . Printed and sold at the 'i Upper Canada

Gasctte» office. York : S. d. (vers 1822). 160 p. in- 12.

* Sous ce mot, nous insérons tous les almanachs qui n'ont pas de nom d'au-

teur mentionné sur le titre.—Les premiers aJmanachs canadiens, qui nons sont
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" Almanac for 1823.—Brief annals of public events, from the discover)- ot

America to the division of the Province of Québec into Upper and Lower Ca-
nada. (Si^if.'C. F.).—A sketch of the présent state of Canada, drawn up
expressly for this work, by Charles Fothergfill, 1822.—Civil list of Upper
Canada.—Public offices.—Ecclesiastical department and public institutions.

—

Militia of Upper Canada.—Useful niiscellaneous information relative to Upper
Canada.— Useful tables and receipts, etc., etc ".

Cet almanach fut compilé par Charles Fothergill, printer to the King's Most
Excellent Majesty : c'est son premier essai. Il en publia trois autres pour les

années 1824, 1825 et 1826. Il se défend de ne pas avoir fait son almanach plus

complet, sur le fait que le vaisseau qui emmenait son approvisionnement de
papier pour la saison, a fait ;iaufraj2:e.

Notre exemplaire a appartenu au Lieutenant-Colonel James FitzGibbon, qui y
a inscrit des notes aux endroits où son nom figfure. Ainsi pour la charge de com-
missaire yôr taking affida-jits, il dit recevoir moins de vingt chelins par année ;

comme commissioner of the peacc il écrit : "Ail honors, no money " ; comme
commissioner appointed to administer the oath of aUegiance, il dit recevoir à peu
près £20 par an.

67. Almanac (Le petit) du Bas-Canada, pour les années 1857,

1859, 1860, 1861, 1862, 1864, 1866, 1868 et 1870. Québec, à la

librairie du •! Cmmdien n, N-' 21, rue La Montagne, Basse-Ville

9 vols, in- 16.

68. Almanac (Le petit) de Quibec, pour 1857. Québec, Brous-

seau. 32 p. in-16.

Ephémérides intéressantes sur le Château St. Louis.

69. Alm.\nac (The Canadian) and repositon,- of usefull know-

ledge, for 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1857 jusqu'à 1881, 1885.

Toronto. 31 vols, in-8, d'à peu près 150 p. chacun.

Publication commencée en 1848 par Hugh Scobie, et continuée après sa
mort, par Maclear. .\ part les nombreuses statistiques et les renseignements
météorologiques, chaque almanach contient des problèmes de mathématique
et une étude originale sur quelque question d'intérêt publique. Chaque volume
contient aussi une carte.

70. Alm.\nac (The Québec sheet), for the year of our Lord, 1861.

Québec : Middleton & Dawson. Feuille volante, in folio.

71. Almanac (The Catholic), for 1849. Baltimore, F. Lucas, jr.

320 p. in-16.

72. Alman.\c (The Québec pocket) and gênerai register, for

1850, 1851, 1853. Québec : Published and sold by G. Stanley.

4 vols, in-16.

connus, sont, pour Québec, celui de Brown, en 1780 et pour Montréal, celui de
Mesplet, qui parut en 1778. Pour ceux du Haut Canada, voir au mot Tiffany.
Une étude sur les premiers almanachs canadiens, par Eug. Rouillard, a paru
dans la Revue Canadienne, de iS36.
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73. Almanac (Grip's) for 1880 (Premier), 1881, 1882, 1883.

4 vols. in-i6 et in-8.

Il y a dans le texte de ces petits volumes, un grand nombre de caricatures,

par l'inimitable Bengough.

74. Almanac (The m Gazette "), for 1881, 18S4. Montréal. 2 vols.

in-i2.

75. Almanac (Year book and), of British North America, for

1S67 to 187S. Montréal et Ottawa. 12 vols. in-8.

76. Almanac (The Ottawa •< Citizen ir), for 1867. 48 p. in-8.

77. Almanach du clergé catholique des provinces Britanniques

de TAmérique du Nord, pour 1845. Québec. 42 p. in-8.

78. Alm.anach du " Nouvelliste", pour l'année 1882 (Premier).

Québec. 62 p. in- 16.

79. Alman.ach ecclésiastique et civil de Québec, pour 1846.

Québec: J. B. Fréchette. 173 p. in- 12.

80. Almanach (Le nouvel) du Bas-Canada, pour 1847, 1848,

1850, 185 1, 1852, 1855, 1863. Montréal, Louis Perrault. 7 vols.

in-i6.

81. .Almanach du Bas-Canada pour l'année 1849. Montréal, J.-

B. Rolland. 24 p. in-i6.

82. Almanach Métropolitain de Québec, pour 1849. Québec,

Cô/é, 1848. 107 p. in- 12.

Beaucoup de renseignements sur les établissements religieux du pays.

83. Almanach ecclésiastique et civil de Québec, pour 1853, 1854.

Québec: Coté et Crémasie, 2 vols, in- 16.

84. Almanach de Québec, pour l'an 1859. Sérieux et drolatique.

Québec : Lamoureux. 48 p. in-:6.

85. Almanach (Le nouvel) du Bas-Canada, pour 1861. Québec :

Lamoureux. 31 p. in-i6.

86. Almanach (Petit) de poche. Québec, Imprimé par Elzéar

Vincent, 1865. 47 p. in-i6.

87. Almanach agricole, commercial et historique, de J. B. Rol-

land & Fils. Montréal. Pour les années 1867 (Premier), i8f^

1870, 1871, 1873 à 1882, 1885 à 1891. 21 vols. in-i6.
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88. Almanach judiciaireetcommercial, pourl'année 1871. Québec,

Imprimerie Sauvugeau. 68 p. in-i2.

Compilé par M. Jules Bélang'er.

8g. Alman.ach (L') judiciaire, agricole et municipal de la Pro-

vince de Québec, pour 1876, 1877. Québec, Aiig. Côté. 2 vols.

in-i2.

90. Almanach des familles, dey. B. Rolland & Fils. Montréal.

Pour années 1878 (Premier), 1879, 1880, 1889, 1890. 5 vols, in-12.

91. Almanach du " Moniteur Acadien", pour les Provinces Mari-

times, pour 1894. Shediac, A'. B., 1894. 48 p. in-12.

92. Almanach (L') canadien. Recueil de statistiques et rensei-

gnements au point de vue religieux, agricole, commercial, scienti-

fique, etc. 1883. St. Hyacinthe, in-12.

93. Almanach canadien, religieux, historique, agricole, com-

mercial et statistique de J. A. Langlais, Québec. Pour années 1883

(Premier), 18S4, 1885, 1886, 1889, 1893, 1891. 7 vols, in-12.

94. Alman.\ch des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Canada et

des Etats-Unis, pour 1884. Montréal : Rolland. 126 p. in-12.

95. Almanac (Stanley's Canadian) for i8go. Québec. 48 p. in-8.

96. .\lmanack (The Québec), for the years 1791 (Incomplet);

1796 (Frontispice gravé. 120 pages); 1797 (178 p.); 1802 (146 p.);

1803 (146 p.); 1807 (134 p.); 180S (147 p.); 1810 (153 p.); 1812

(194 p.); 1815 (244 p.); 1816 (209 p.); 1817 (211 p.); 1818 (209 p.);

1819 (235 P-); 1821 (251 p.); 1822 (257 p.); 1823 (235 p.); 1S24

(243 p.); 1825 (268 p.); 1826 (285 p.); 1827 (284 p. Contient un

recensement); 1828 (221 p.); 1829 (215 p.); 1830 (216 p.); 1831

(228 p.); 1832 (216 p.); 1833 (248 p.); 1834 (267 p.); 1835 (209 p );

1836 (216 p.); 1837 (216 p.); 1838 (228 p.); 1839 (247 p.); 1840

(286 p.); 1841 et dernier (267 p.). 34 volumes in-i6. Voir le fac-

similé, p. 16.

Chacun de ces almanachs contient généralement des renseignements sur les

sujets suivants:

—

" Common notes and calendar—Diameter of the planets—Tide table—Chro-
nological table ^Remarkable events of our own times—Governor, Législature,

Executive Council, public officers and commissioners—Courts of justice

—

Justices of the peace—Advocates—Notariés—Surveyors—Physicians and Sur-
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Efeons—Trinity House, pilots and rates—Officers of the customs—General
post office— Militia, staft and officers—Clergrj' of the established church

—

Church of Rome and convents—Church of Scotland—School masters—Public

and charitable institutions—Free-masons—Governor and principal officers of

Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Cape Breton and New-
foundland—Court ternis—List of bailiffs—Duties on importations—Roads and
stoppings of Busses, etc., etc."

Après la mort de Guillaume Brown, en 1789, ces petits volumes furent .aféné-

ralement connus sous le nom d'Almanachs de \eiIson, Ils furent inaugurés par
Brown, en 1780, et continués par lui jusqu'à sa mort, en 1789. Les MM. Neilson
en continuèrent la publication jusqu'au dernier, en 1841. De 1780 a 1841, il n'y

eut que cinq interruptions dans leur publication, et cela pour les années 1781,

1783, 1790, 1793 et 1795. ^

^

La seule collection complète de ces almanachs qui soit venue a notre con-

naissance, avait été faite par \e pionnier des bibliophiles canadiens, G. B. Fari-

bault, pour la bibliothèque du Parlement, dont il était si fier, et dont il fît im-

primer un catalogue en 1845. Malheureusement, cette collection précieuse fut

détruite par le feu, en même temps que le parlement, lors de l'émeute qui eut

lieu à Montréal, le 2^ avril 1849.

Ces petits volumes seront toujours indispensables à ceux qui s'occuperont de
l'histoire du Canada, pendant l'époque comprise entre les années 1780 et 1841.

Quoique l'on soit g^énéralement sous l'impression que l'almanach de Brown
paru en 1780 fût le premier publié au Canada, nous pouvons assurer que
Mesplet l'avait devancé en en publiant un à Montréal en 1778. On trouve
aussi da.ns \3. Gazette de Québec, en 1764, une annonce qui laisse croire

que l'on en aurait publié longtemps auparavant. En efifet, on lit ce qui suit:

" Just published, and to be sold at the Printing Office, Father .A.braham's

Almanac (on an entirely new plan) 'or the year 1765, being the first after Leap
Year, in which is contained (after the usual things found in such publications):

Judgment of the weather—Interest fro;Ti one pound to ;£^5O0 or under, at 5 per
cent—Receipts on Ph\'sic—Be merrv and wise, or a guide to ail Mankind—.An

entertaining Dialogue between a city Termagant and his distrustful spouse on
gossiping, etc.—Obser\'ations on the changes of the weather, as ma\' be
discovered by the actions of the animal création—Mahomet's Xight Journey
to Heaven, faithfuUy extracted from the Alcoran—The Batchelor's guide In

the choice of a wife—.An effectuai cure for love—Verses on the death of the

Author's much lamented Monkey—.An epitaph on Captain Flash, &c. , &c.
Price, gd. each. « Cet almanach était-il imprimé A Québec, ou seulement une
importation ?

97. Alman.^ck, (The Montréal pocket) and gênerai register, for

years 1842, 1846, 1847, 1848, 1849 (Inc.), 1850, 1853, 1857, 1864,

1866, 1867, 1868, 1874, 1875, 1884. Montréal, Printed by James

Starke &f Co. 15 vols, in 24 et in-i6.

Petits volumes précieux, par les nombreux et importants renseignements
qu'ils contiennent.

98. Almaxack (The Montréal) or Lower Canada register for 1829.

Montréal, Printed by Robert Armoiir. xxiv-172 p. Même pour

1830. XX-168 p. Même pour 1831. xxiv-156 p. 3 vols, petit in-8,

Ces trois volumes, qui ont beaucoup de mérite, furent compilés avec discerne-

ment et bon goût, oar Robert Armour, avocat, fils de l'éditeur. Ils sont rares.



i6 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

ALMANAC I

QUEBEC,
L'ANNEE l^g6.

I

460. 55M. N. LAT.-7ID. liM.W.lONC.

Fugacts labuntur Anni.

A QUEB EC:

5; Chez Jean Neilson,
(j

V N °. 3 RUt LA MONTAOR» s'

Fac-similé du no. 96.

99. Almanack (The Lower Canada farmers and mechanic's), for

1834. Québec, A^eilsoit âr" Cowan. 24 p. in-12.

100. Almanack (The Churchman's) for the year of our Lord,

1852, .... Toronto. 63 p. in-i6.

ICI. ALPHABET (Le grand) français, divisé par syllabes. Nou-
velle édition. Québec : Imprimé à la Nouvelle Imprimerie, 1827.

60 p. in-i6.

102. AMAROX (Rev. Calvin E.). The Evangelisation of the

french canadians of New England. Lowell, Mass., 1885. 15 p. in-8.
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103. AMERICAX memoranda, by a mercantile man, during a

short tour, in the su.-nmer of 1343. For privatï circulation. GLas-

gou) : MDCCCXLIV. 60 p. in-8.

104. AMERICAN (The) Athenaeum. A monthly journal devoted

to literature, the arts and sciences. 32 p. grand in-4. Figures.

Vol. I. no. I (New-York, Djc. 18^2), 2 et 3. Tout ce qui a paru.

105. AMES almanack, for the year of our Lord Christ, 1761. . .

By Nathaniel Ames of Boston. 28 p. in-12.

Contient une poisie sur la conquête du Canada par l'Ang'leterre.

106. AMI (L') de la Religion et de la Patrie. Journal ecclésias-

tique, littéraire, politique et de l'instruction populaire, de 8 p. in-4.

Imprimé et publié par Stanislas Drapeau, no.22, rue Lamontagne,

Basse-ville, Québec. Jacques Crémazie, avocat, plus tard juge de

la Cour du recorder de Québsc, en était le rédacteur. Vol. i, no. i

(28 janvier 1S48), jusqu'au no. 93. Le no. 69 manque.

107. AMI (L') du peuple. Journal politique et littéraire. Vol. i,

no. I. Québec, 21 juin 1876. in-folio.

108. AMYOT (Guillaume). Adresse à MM. les électeurs du

comté de Lotbinière. S. l. n. d. (1878). 27 p. in-8.

Candidat contre l'Ho.n. H. G. Joly, avec qui il fit une lutte de corsaire.

109. An / abridgment / of / Christian doctrine. / Published for

the use of the / Diocèse of Québec. / Montréal : / Printed and sold

by J. Brown, Stationer, opposite the Ssminary. / 181 2. 59 p. in-24.

iio. An / abridgment / of the /' Québec catechism ; / To vvhich

are added / prayers for mass ,' and / other occasions. / Approved

and authorized.
/
Québec : / Printsd at the Nzw Printing-office,

N- 21, j Buade Street, / 1817. 173 p. in-12.

m. ANALYSE d'un entretien sur la conservation des étab'.isse-

mens du Bas-Canada, des lolx, des usages, &c., de ses habitans.

Par un Canadien, dans une kttre à un de ses amis. Montréal :

Imprimé chez James Lane, 1826. 46 p. in-8.

Cette importante brochure fut écrite par Oenis Benjamin Vig-er. C'est une
étude savante.

112. AN.\LYSE des Réponses faites par les députés de S. G.
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d
Mgr l'évêque ds Montréal, en 1867 et i863. Lyon, Imprimo-ic

d'Aimé Vingtrinier, 1869. 211 p. in-8.

Relatif aux démêlés de Msfr Bourg"et avec les Sulpicieiis, A propos du démem-
brement de la paroisse de Notre-Dame.

113. An / address / to the / Lieg-e men ' of every / British Col-

ony / and / Province / in ths World, / by a / Friend to his species.

Kingston : l
Printed at the "Herald" Office. 1822. 13 p. in-12.

Ecrit en vers, vraisemblablement par un avocat ou au moins quelqu'un
posîéiint d3s connaissances de droit. D'une g^ran J? loyauté, l'auteur déteste

tojte'ois ceux qui na voient partout que rebelles. C'est un élosre continuel de
l'institution du jury, dans lequel il met toutes ses espérances pour l'avenir.

V'oi;i diux oj trois strophe», prises ici et là, com.-ne échantillon de la manière
d'écrire de notre auteur inconnu.

" Should one take everj' thing^ for true
Because it was said by Boyle or Coke?
.\s well mififht one grive Guinea new,
For little Pig that's'hid in Poke.

'Tis jur\'men, of whom I speak,
That phalanx strong round libertv;

As long as they do keep awake,
Our constitution safe shall be.

Of " Radical " they raise the crj',

*Gainst the best sub;ects in the nation;
Forthwith to drag^ from powers high,
Substantial marks of approbation. "

114. An apolog'y / for / Great Britain, in allusion / to a

pa-nphlet, / intituled : " Considérations, &c., par un / canadien,

M. P. P." /
Québec: Printed and sold by J. A'eilson, no. 3, Mountain

Street, j 1809. 30 p. in-8.

Cette brochure fut écrite en réponse à celle de D. B. Viger, par Ross Cuth-
bert, avocat, qui était aussi, dit-on, l'auteur d'un écrit sur les marées, qui lui

valut l'honneur d'une critique dans la " London Ouarterly Review."

1 15. A narrative of the proceedings of His Majesty's squadron '

under the command of Rear-admiral Sir H. Nelson K. B. ' From
its sailing from Gibraltar to the conclusion of The glorious Victory

of the Nile. Drawn from the minutes By an officer of rank in the

squadron. ,
To vvhich is added, Lord Nelson's officiai dispatches, and

an intercepted letter from / Rear Admirai Genteaume, giving- an

account of the engagement. / Quebsc rcpub!ished by John Neilson,

Mountain street, / 1799. 58 p. in-8. \'cir le fac-similé, p. 20.

1 16. Ancient Trench archives / or Extracts From the Minutes of

Council ' Relating to the Records of Canada While under the
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AN

ABDRESS,
TO THE

LIEGE MEN
OF EVERY,

BRITISH COLONY

PROVINCE

FRIEND TO HIS SPECIES.

XlJVGSTo^r.^

Prinud at ihe Hebald OrricE,

i8S2.
Fac-similé du no. 113.
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A NARRATIVE
OP THE PROCEEDINGS OP

HIS MAJESTY'S SQUADRON

VHOIR TBS COMMANO OP

REAR-ADMIRAL SIR H. NELSONJC. B.

Trm itt taiTaf frm Giiraber t»iht cmeluiuii tf

The GLORIOUS VJCTORY of the NILE.

Dnwa from the Mïoutu

Bï AM OFnCEB. OF RANK IN THE SQOADROIT.
j
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Smt MairglGtUmtu, {»»{ an a^tutt '/t^ ta^agaaat.

OUEBEC

KXIvailIBtOBT JOHH BZILIOH, HQUKTAIH ITU&X»
J799.

Fac-_iir.ilé du no. 115.
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Government of France. / Québec : Printed by Samuel XeiLson,

M.DCC.XCI. Texte français en regard. 49-49 p. petit in-4.

La compilation de ce volume, fut faite par J. F. Cugnet, et est le résulat des
démarches d'un comité chargé par la Chambre, en 1787, de s'occuper de la

conservation des anciennes archives du pays. Les membres de ce comité,

pour l'arrondissement de Québec, étaient MM. Thomas Dunn, Adam Mabane,

J. G. C. De Lery et William Grant. L'on imprima 700 exemplaires de ce
volume, dont 150 furent mis entre les mains du Shérif de Québec, autant entre
les mains de celui de Montréal, 50 furent remis à celui des Trois-Rivières,

i^ A celui de Gaspé, 40 à celui de Hesse, 10 à chacun de ceux de Luneburr,
Mecklenburg et Nassau, 6 à chacun des membres du Conseil et 80 à l'évèquc,

pour l'usage de son clergé, le tout pour être distribué parmi les juges et offi-

ciers en loi, ainsi qu'aux principaux habitants des susdits bailliages.

Voir le fac-similé du titre français, page 22.

117. ANDERSON (A. C). The Dominion at the West—.A

brief description of the province of British Columbia, its climates

and ressources. Victoria, B. C. 1872. iv-112-xLn p. in-8.

118. ANDERSON (W.J.). The life of F. M., H. R. H. Edward,

Duke of Kent, illustrated by hîs correspondance with the De Sala-

herrj' family, never before published, extending from 1791 to 1814.

Ottawa and Toronto. 1870. v-241 p. in-S.

119. ANDERSON (W. J.). The valley of the Chaudière, its sce-

nery and gold fields. Québec, 1872. 38 p. în-12. Photographies.

120. ANDERSON (W. J.) Two chapters in the life of F. M., H.

R. H. Edward, Duke of Kent. Ottawa, 1869. 23 p. in-8.

121. ANDREWS (Israël D.). Report on the trade and com-
merce of the British North American Colonies and upon the trade

of the great lakes and rivers, &c. Washington, 1853. xix-906 p.

Aussi un volume de cartes pour l'intelligence de ce rapport. 2 vols.

In -8.

Compilation de grand mérite, sur le commerce en Amérique.

122. ANDREWS (F. H.). A collection of original sacred rnusic:

arranged in fuU score, with organ or piano-forte accompaniement.

Montréal: Lovell &" Gibson, 1848. vi-89 p. grand in-4.

L'auteur fut orgîiniste de la Chapel of the Holy Trinity, Québec, depuis 1834
jusqu'à la publication de ce volume.

123. ANECDOTES américaines, ou histoire abrégée des prin-

cipaux événements arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa
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ANCIENNES
Archives Françaiiès,

o u

EXTRAIT
Des Minutes du Confeil

Qui concernent les Regîtres du Canada

lorsqu'il étoit fous le gouvernement de France.

i.mjii-u'-i-iri '

fe<?«

—•»-aT--^ J.^r-.,-;^-»^aM

A QUEBEC CHEZ SAMUEL NEILSON, M.DCC.XCf.

Fai.—ïiitiilo J'.i no. 116,
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découverte, jusqu'à l'époque présente. A Pans, MDCCLXXVI.
xv-782 p. in-i2.

Compilation attribuée à Antoine Hornot, avocat de Paris.

124. .ANGERS. Système de sténographie, applicable au fran-

çais et à l'anglais. Par F. Real Angers, étudiant en Droit. Québec,

1836. 15 p. in-S. Tables et tableaux.

125. ANGERS (l'Hon. M.). Discours relatif à la construction du

chemin de fer du Nord. Québec, 1875. 23 p. in-8.

126. ANGLO-AMERICAN (The) Magazine. Revue mensuelle

publiée à Toronto. Vol. i. (July to December, 1852). viii-582 p.

—Vol. 2. (Januarj' to June, 1853). vni-648 p. 2 vols. in-8. Figures.

Thomas Maclear, éditeur. Le Rév. R. J. MacGeorg-e, rédacteur. Contient
entre autres bons écrits, The Cities of Canada et une histoire de la gfuerre de
1812, par G. Auchinleck.

127. ANNALES de la bonne Ste-Anne de Beaupré. Vols, i à

17, inclusivement. 1873-1892. 17 vols, petit in-8.

Bulletin'mensuel de 24 p. De cette collection, il nous manque les nos. sui-

vants : Vol. 8 (i, 2, 3, 4). Vol. 9 (7). Vol. 17 (q). Vol. 18 (i, 3 à 6, 8, 10, 12).

Vol. 19(1, 3, 5. 12).

128. Anno regni/Georgii III. régis /MagnîeBritanniœ, Franciae,

& Hiberniae, / decimo quarto. / At the Parliament begun and holden

at lVestmi?ister, the Tenth Day of May, / Anno Domini, 1768, in the

Eighth year of the Reign of our Sovereign Lord / George the Third,

by the Grâce of God, of Great Britain, France, and / Ireland, King,

Defender of the Faith, &c. / .And from thence continued, bj' several

Prorogations, to the Thirteenth Day of January, / 1774 ; being the

Seventh Session of the Thirteenth Parliament of Great Britain. /

Québec : j Printed by William Brown, Printer for the Province,
j

M.DCC.LXXIV. 29 p. petit in-4.

Contient : " Acte qui règle plus solidement le gouvernem.ent de la province
de QiK'bcc, en l'Amérique Septentrionale"; et, "Acte qui établit un fonds
pour pouvoir servir à subvenir aux dépenses de 1 administration de la justice,

et au soutien du Gouvernement Civil dans la Province de Otttfbec en Amérique. "

129. Anno / regni / Georgii III. / Régis. / Etc. / Québec: /

Published according to the order of the goveniment, / by William

Vondenvelden, printer at the New j Printing-office, Mountain-Street,

Anno Dom : j 1794. Paginé 73 à 104. in-folio. Texte français en

regard.
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" Acte qui divise la Province du Bas-Canada, qui amende la judicature

d'icelle, et qui rappelle certaines lois y mentionnées".

130. ANNUAIRE de Ville-Marie. Origine, utilité et progrès

des institutions catholiques de Montréal. Première année, 1863.

Montréal^ 1863-77. 440 p. in-12.—Annuaire de Ville-Marie, conte-

nant l'histoire des paroisses du Diocèse de Montréal. Montréal^

1867-1879. 405 p.—Une continuation de l'histoire des institutions

catholiques de Montréal, est reliée - avec ce deuxième volume.

Montréal, 1878-1882. 100 p. Le tout relié en 2 vols, in-12.

L'auteur de ce travail est le chevalier L. A. Hugfuet-Latour, qui a bien voulu

classer lui-même ces nombreuses brochures dans l'ordre où elles se trouvent
ici. Il est assez facile de s'embarrasser en en faisant la classification.

131. ANNUAL (The) register. Review of public events at home
and abroad. A retrospect of literature, art and science. A chronicle

or diary ot events and obituary of eminent persons, remarkable

trials, promotions and appointments, etc. Landon, 1758-1811. Du
premier volume en 1758 jusqu'au cinquante-troisième en i8ii.

.\ussi un volume d'index, jusqu'à 1819. 54 vols. in-8.

Cette revue intéressante, qui contient beaucoup de choses ayant rapport a
l'histoire de notre pays, doit son origfine à Robert Dodsley, qui l'avait entre-

prise k la sug^gestion de Edmund Burke. Pendant quelques années, ce dernier
en fut le principal collaborateur.

132. ANNUAL (The) register : or, the history of the présent

war, from the commencement of hostilities, in 1755 ; and con-

tinued during the campaigns of 1756-1761. London, Dodsley.

Dublin, reprinted by John Exshaw. s. d. 254 p. in-8.

133. ANSWER (An) to certain parts of a work published by

Mathevv Carey, entitled : " The Olive Branch ", or n faults on both

sides •', by a federalist. .S". /. n. d. {k la fin de la préface, on lit) :

United States, December, 1816. 231 p. petit in-8.

Quelqu'un a écrit sur le feuillet blanc qui précède le titre : " Mr. Davis,

p -iv'ate secretarj' of Hon. George Bancroft, informed me that this production
«ras attributed to the pen of Gouverneur Morris ".

134. ANSWER (An) to "M,'' taken from his communication

of the 8th Februar)-, and respectfuUy submitted for his inspection.

By a layman. Québec, Gilbert Stanley, 1851. 38 p. petit in-8.

135. ANSWER (An) to a second letter from a gentleman in the

Country to his friend in Town. S. l. n. d., ni titre particulier.

8 p. in-8.
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Porte sur le titre, la signature autographe du juge en chef, \Vm Smith, père
de l'historien.

136. ANTICOSTI Company. (.An act to incorporate the).

Ottawa, 1872. 8-5 p. in-8.

137. ANTI-CALLIC letters ; addressed to His Excellency, the

Earl of Gosford, governor-in-chief of the Canadas, by Camillus.

Montréal : Prtnted at the u Herald i^ office, 1836. Price 2S. 6d.

226 p. in-i6.

Journaliste, avocat. Recorder de la terre de Rupert, tel fut Adam Thom,
l'auteur de ce volume, qui signe Camillus.

Il rédigeait le Herald de Montréal, pendant les troubles de 1837-38.

138. ANTILLES. Rapport des commissaires de l'Amérique

Britannique du Nord, nommés pour s'enquérir du commerce des

Antilles. Otla-jca, 1866. viii-180 p. in-8.

139. APPEAL {\vl) to the Christian public, on the inconsistency

of the war with the g-ospel dispensation, by the n Society of friends w

in Canada. Ne-wmarket, 1869. 8 p. in-8.

140. APPEL / au / Parlement Impérial / et aux / habitans des

colonies anglaises, / dans l'.Amérique du Nord, / sur les / préten-

tions exorbitantes / du / Gouvernement Exécutif et du Conseil

Législatif de la / Province du Bas-Canada. / Par un membre de la

Chambre d'Assemblée. /
Québec: Imprirnépar Flavien Vallcrand.

j

1824. 70 p. in-8.

Ecrit par le Dr François Blanchet, de Québec.

141. APPLETON (Nathaniel). A sermon preached October 9.

Being- a Day of public Thanksgiving, occasioned by the Surrender

of Montréal, and ail Canada, Septemher 8th, 1760. To His Bri-

tannic Majest)', effected by the British and Provincial Troops under

the Command of General Amherst. By Nathaniel Appleton, A. M.,

Pastor of the First Church in Cambridge. Bosto7i; New England:

Prtnted by John Draf.er, 1760. 36 p. in-8.

La prise des villes de Louisbourg, Québec et Montréal, par les Anglais,
donna lieu à une avalanche de Thanks^ivin^ sermons de la part de tous les

ministres protestants de la Nouvelle Angleterre. Un bon nombre de ces dis-

cours furent imprimés pour réchauffer le patriotisme envers la méro-patrie.
Dans tous ces morceaux d'éloquence, on parle des français du Canada avec un
grand mépris et d'une manière préjugée.

142. ARCHAMBAULT (J.L.). Jacques-Cartierou Canada vengé.

Drame historique en 5 actes. Montréal, 1879. 71 p. in- 12.
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143. ARCHER (Andrew). A history of Canada, for the use of

schools. London, 1875. 476 p. in-12.

144. ARCHIVES du Canada. Rapports faits au ministre de

l'Agriculture, par l'archiviste Brymner. Premier, pour 1872. 4 p.

—

Deuxième, pour 1873. 18 p.—Troisième, pour 1874. 63 p.

—

Rapport sur les archives canadiennes et sur la manière de garder

les documents publics, pour 1S81. (Fait suite au précédent). 55 p.

—

Rapport sur les archives publiques, pour 1882. 94 p.—Rapport

sur les archives du Canada, pour 1883. 254 p.—Même, pour 1884.

LXXiv'-3o-i53 p.—Rapport sur les archives canadiennes, pour

1885. Paginé: cxxxi-de 31 à78-de 155 à 418.—Même, pour 1886.

Paginé : ccxxxi-de 419 à 787.—Rapport sur les archives du Ca-

nada, pour 1887. Paginé: cccxLViii-deSg à6o6.—Même pour 1888.

Paginé: xxxii-72-de 607 à 1094-54.—Rapport sur les archives

canadiennes, pour 18S9. XLiv-214-364.—Rapport sur les archives

du Canada, pour 1890. XLV-171-340 p.— 1891. xLViii-86-206 p.—

•

1892. LX-410 p.— 1893. VI- 123-49 P- 15 parties ou pièces, reliées en

9 volumes in-8. Cartes et illustrations.

Le département des archives du Dominio.i a été établi en 1872, et M. Dou-
glas Brymner en fut nommé le gfardiea. L;:s trois premiers rapports de
l'archiviste sont peu considérables, et se trouvent joints aux rapports du
ministre de l'.A.g'riculture, dont dépend le département des archives. Les rap-

ports subséquents de l'archiviste furent publiés chacun en un volume séparé.

Le rapport pour 1874, fut fait par M. l'abbé Verreau seul ; ce monsieur y rend
compte de ses recherches en Europe, pour découvrir les choses qui pouvaient
intéresser notre histoire. Tous les autres rapports sont l'œuvre de M. Brymner
et de son adjoint, M. Marmette ; tous deux ont prouvé qu'ils étaient qualifiés

pour cet emploi.

On ne peut assez dire combien ce département est et sera utile à tous ceux
qui s'occupent de notre histoire. \\i lieu d'avoir à. parcourir toutes les grandes
archives de l'Europe, l'on trouve maintenant tojs ces documents réunis en un
même endroit, disposés avec méthode, et pouvant être facilement consultés.

145. ARCHIVES Canadiennes. Recueil factice d'un certain

nombre d'écrits se rapportant à ce sujet, et dont voici la liste :

Les archives du Canada. Etude lue devant la Société Royale,

le 23 mai 1883, par J. M. LeMoine. 3 p. grand in-4.—Premier rap-

port du secrétaire de la province de Québec, pour 1886-87. 264

p.—Môme, pour 1887-88. 14 p.—Notice sur la destruction des

archives et bibliothèques des deux chambres législatives du Ca-

nada, lors de l'émeute qui eut lieu à Montréal, le 25 avril 1849.

Qujbec : Imprimerie du ^^ Canadien w, no. 9, rue la Montagne, Basse
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ville. II p. in-i2. (Ce petit opuscule fut écrit par Faribault).—On
" Canadian Archives '% by Henry Miles, read before the "Québec

Hist. Society", Dec. i4th, 1870. 19 p.—The archives of Canada,

by Dr W. J. Anderson, read before the "Québec Hist. Society",

Feb. i4th, 1872. 15 p.—Les archives du Canada, conférence par

L. P. Turcotte, le 25 oct. 1877. 15 p.—Nos archives. Les statis-

tiques, par T. P. Bedard. Québec, 1880. 30 p. Huit pièces reliées

en un volume in-8, intitulé : "Archives de la province de Québecn.

146. A ready reckoner / for the use of / merchants ' and ' mea-

surers of timber.
,
Xevv édition corrected and enlarg-ed. / Québec:

Printedani sold byJohn Neilson, Bjokseller andSfa ! ftoner, Mountain

Street, j 1816. Accompag-né du texte français. 66 p. in-i6 carré.

147. ARGUMENTS in favor of the Ottawa and Georgian Bay
ship canal ; the shortest, safest and cheapest route to the océan

from the Great West, througfh canadian territor}-, etc. Ottawa City,

C. VV., 1856. 43 p. in-8.

148. ARITHMETIC (Introduction to the treatise on commer-
cial). Combining- the analytic and synthetic methods, etc.. by

the Christian brothers. Québec, 1875. 264 p. in-8.

149. .-\RREST du Conseil d'estat du Roy de France. . . du 25

May 1734. (A la fin): A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1734. 8 p.

in-4.

Arrêt fiscal sur le transport des eaux-de-vie à Québec.

150. .\RTS and Manufactures. (Report of the sub-committee of

the Board of) for Lower Canada. Montréal, 1859. 58 p. in-8.

151. ASILE DWLIENES. Rapport de la commission des asiles

d'aliénés de la Province de Québec. Québec, 1888. 180 p. in-8.

152. ASSOCLATION de prières pour les prêtres défunts. A
Québec, 1833. 28 p. in-8.

Cette association fut fondée le 2q janvier 1774.

153. ."XSSUR.^NCE. .Articles d'.Tssociation établissant une com-
pagnie d'assurance du Canada contre le feu, dans la cité de Québec.
Québec, 1840. 32 p. petit in-8.

154. -ASSURANCE de Québec. (Statuts, règ-Ies et règlements
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de la compagnie d') contre les accidents du feu ; Revus, corrigés

et approuvés, à une assemblée générale des actionnaires tenue au

bureau de la compagnie, le 30 nov. 1826. Le tout précédé d'une

introduction explicative. Seconde édition. Québec : Desbarats,

1827. 50 p. in-8.

Avant 1818, l'année qui vit naître l'Assurance de Québec, les canadiens
étaient obligés de s'adresser à des compag^nies d'assurance d'Ang^leterre.

L'Assurance de Québec, fut fondée le 2 avril 1818 as a private Joint Stock

Company, et ce ne fut qu'en 1826, que l'acte du Parlement de Québec qui

l'avait autorisée fut sanctionnée par l'Angleterre, qui ne voulait pas diminuer les

revenus que l'on tirait du Canada, de cette manière. Les assurances incor-

porées inspiraient beaucoup plus de confiance au public.

155. ASSURANCE de Québec. (Acte pour incorporer la Com-
pagnie d') auquel sont ajoutés les statuts de la dite compagnie,

etc. Québec, 1862. 32 p. in-8.

156. ATCHESON (Nathaniel). American encroachments on

British rights; or, observations on the importance of the British

North American colonies, etc. etc. Lojtdon, 1808. xiii-cxiii-250 p.

in-8. Cartes.

On trouve dans ce volume beaucoup de détails sur le procès du sloop Fa!-
moîtth, qui se déroula devant la cour de vice-amirauté du Nouveau-Brunswick,
en 1805. L'auteur se permet une longue dissertation sur la frontière entre le

Nouveau-Brunswick et les Etats-Unis.

157. ATKINSON (Rev. T.). The daims of God, being the sub-

stance of a sermon. Québec, 1839. 16 p. in-8.

158. ATLANTIC (The) and Pacific steam service. Explanatory

statement. <\ Private and confidential m. London : s. d. in-8.

15g. AUBIN (N.). La chimie agricole mise à la portée de tout

le monde. Québec, 1847. 116 p. in-i6.

160. AUBRY (L'Abbé Joseph). Biographie. Montréal, 1875.

130 p. in- 12.

Ecrite par l'Abbé Chandonnet.

161. AUBRY. Souvenirs du jubilé sacerdotal de MM. Clément

et Joseph Aubry, célébré au séminaire de Ste. Thérèse, le 16 fév.

1870. Montréal, 1870. 46 p. in-8.

162. AUCLAIR (Rév. Joseph). Les danses et les bals.—Ser-

mons, notes et documents, par le curé de N.-D. de Québec. Québec,

1879. 56 P- in-i2-
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163. AUCLAIR. Notice biographique sur le Révérend J.Auclair,

curé de Notre-Dame de Québec, décédé le 29 nov. 1887. Québec,

1888. 22 p. in-8. (Signée : G. P. C.)- Portrait.

Ecrite par M. l'Abbé Côté, curé de Ste. Croix.

164. AUDIAT (Louis). Brouage et Champlain (1578-1667).

Documents inédits publiés par Louis .Audiat. Paris, 1879. 49 p.

in-8.

Extrait des Archives historiques de la Sainfonge et de l'Aunis, tome VI ( 1879)

et tiré à soixante-quinze exemplaires.

165. AUSTIN (F. W. G.). Remarks on the fisheries bill, addres-

sed to the honorable A. Campbell, commissioner of Crown Lands.

Québec, 1865. 23 p. in-8.

166. .AUTHENTIC report of the proceedings of a coroner's in-

quest, held on the body of Job Broom, with the committal of

Dixon, one of the students of the Toronto school of medicine, for

manslaughter, to which are added remarks on the Blackie inquest.

Tovnfo, 1855. 11-56 p. in-8.

167. AUTOBIOGRAPHY (The) of a Wesleyan methodist mis-

sionary, formerly a roman catholic. Montt-eal, 1856. 407 p. petit in-8.

168. .Aux citoyens et habitants / des villes et des campagnes /

de la Province do Québec. 5". /. n. d. ni titre particulier. 15 p.

'n-4-

L'une de'i premières brochures politiques imprimées au Canada. Elle fut

publiée pour le ComitJ de Réforme, sur l'ordre de Germain, Perrault et Dunière,

au nombre de i,ooo exemplaires, à l'atelier de William Brown, en février r785.

O 1 y trouve comme partisans, les noms d'un gfrand nombre des principaux

citoyens de Québec et de Montréal. Voir le fac-similé, page 30.

169. .-WENIR (L'). Journal quotidien, in-folio, fondé et rédigé

parJ.-C. Langelier. Québec, 1893. Vol. i. numéro prospectus (27

mai 1893), jusqu'au no. 8 (dernier).

170. .\vis ' au ' Canada, ' à l'occasion de la crise importante ac /

tuïlle, contenant / une relation fidèle d'un nombre de cruautés /

inauies, commises depuis la révolution / Française, par les per-

sonnes qui / exercent actuellement les pou / voirs de gouverne-

ment / en France et par leurs adhérents, / parL'n Canadien. / . . .

etc., etc. . . / Qiébsc : ! Iintiri.né à la Nouvelle Imprimerie, Rue des

Jardins j 1798. III-49 p. in- 12.
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AUX
CITOYENS et HABITANTS

Des villes et des CAMPAGNES

DE LA PROVINCE DE

QUÉBEC.

Meffîiurt et CoMipatriotety

TANT informés que plulieurs d'entre vous ne fe trouvent pas

fuffiramment inftruits des démarches qui ont été demiéiemeuB

faites à Québec et à Montréal pour demander au Roi et au
Parlement la réforme de notre Gouvernement, nous penfons

qu'il cft de notre devoir de nous fervir de la prefle pour vous les com-
niimiqiier et pour donner plus de publicité aux fuppliques que nous
avons envoyées en Angleterre.

Avant de vous faire part de nos procédés et des conlequences

avantagcufes que nous avons lieu d'en efpérer, nous vous prions de

coiifidcici que nous n'avons aucune place, fous le gouvernement
préfenr, ni aucune efpérance d'en avoir fous. celui que nous defuons
que vous obteniez. Nous ne pouvons avoir d'autre vues que cellcj

du bien public de cette province, et nos fentiments font uniquc-
nienf fniulcs fur cet égard que tout homme doit aroir pour le bon-
lieur de fon pays et pour fa propre tranquilite.

Lfs principaux citoyens, tant anciens que nouveaux fiijets, des- villes

de Qviéocr et de Montréal, étoient dans des dlfpofitions femblables

lorfqu'ils apprirent fautomne dernier, par les papiers publics reçus

d'Anglcteuc

Fac-similé du no. i68.
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La matière de cette publication consiste en une relation exagérée des hor-
reurs et des excès attribuées à la Révolution française, bien probablement
publiée dans le dessein de faire détester la mère-patrie aux canadiens-français.
Xous avons dans notre collection, plusieurs publications de ce ^enre, qui ont

été imprimées à Ouébec, vers la même époque, et qui toutes semblent avoir
eu pour but, de briser les liens qui existent entre Jean Baptiste et la France,
son ancienne patrie.

171. AYLWARDS (The) and their orphans. Unjust hanging

of prisoners at Balleville, C. W., for murder, and proofs of their

innocence. A full report of ail the facts. Quebsc, 1863. 16 p. in-8.

172. AYLWARD. Exécution des Ayhvard. Ji". /. «. d. 20 p.

in-8.

B.\BBAGE (E. F.). The phat boy's racy description of the

St. Lawrence river and its environs. Rochestcr, A'.-l'.,

1887. 183 p. petit in-8. Portrait.

174. BACKWOODS (The)of Canada: being letters from the

wife of an emigrant officer. London, 1836. 349 p. in-12. Figures.

175. BAIE DES CHALEURS (Chemin de fer de la). Dossier

officiel complet. Correspondance officielle entre le Lieutenant-Gou-

verneur et M. Mercier. Ouébec, 1891. 67 p. in-8.

176. BAIE DES CH.\LEURS. Procès-verbaux des séances et

dépositions des témoins, devant la Commission Royale sur l'affaire

du Chemin de fer de la Baie des Chaleurs. Québec, 1891. 1072 p.

in-8.

177. BAIE D'HUDSOX. Rapport du comité chargé de prendre

et recueillir des informations relatives aux droits de la Compagnie,

en vertu de sa charte, etc. S. l. n. d. (Canada, 1857). 27 p in-8.

178. BAIE D'HUDSOX. Rapport de la deuxième expédition,

commandée par le Lieut. .K. R. Gordon, M. R. .S". /., 1885. 114 p.

in-8. Cartes et figures.

179. BAILEV (J.). The gold digger's guide. Québec, 1864. 33 p.

in-12.

180. BAILL.AIRGÉ (Chs). Nouveau traité de géométrie et de

trigonométrie rectiligne et sphérique, etc. Québec, 1866. XLVii-728

108 p. in-8. Figures.
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i8i. BAILLAIRGÉ(Chs). Clefsynoptique ou abrég-ée du Tableau

stiréométrique. Québec, 1874. 18 p. in-8.

182. BAILLAIRGÉ (Chs). Report of the City Surveyor, for the

year 1872-73. S. l. n. d. (Québec, 1873). xiv-187 p. Aussi la version

française du même rapport. 2 vols. in-8.

183. BAILLAIRGÉ (Chs). Supplementary report of the Québec

Corporation engineer of the North Shore Raihvay, presented Feb.,

1875. S. l. n. d. 14 p. in-8.

184. BAILLAIRGÉ (Chs). The municipal situation. Québec,

1878. 34 p. in-8.

185. BAILLAIRGÉ (Chs). Rapport sur l'amélioration de l'aque-

duc de la Cité de Québec. Québec, 1881. 82 p. in-8.

186. BAILLAIRGÉ (Chs). Report on the lo mile section of

the Lake St. John Railvvay, north of St. Raymond. Québec, 1884.

13 p. in-8.

187. BAILLAIRGÉ (Chs). Nouveau dictionnaire français, sys-

tème " Educationel n. Décomposition des mots, etc. Québec, 1888.

600 p. in-8.

188. BAILLAIRGÉ (Chs). Vocabulaire des homonymes simples

de ta langue française. Joliette, 1891. 212 p. in-12.

189. BAILLAIRGE (Chs). Vocabulary of english homonyms.
Québec, 1891. 190 p. in-12.

190. BAILLAIRGÉ (C). La Baie d'Hudson. Exploitation pro-

posée de ses ressources de terre et de mer. Nouvelle colonie.

Chemin de fer pour s'y rendre. Joliette, 1893. 42 p. in-8.

191. BAILLAIRGÉ (G. F.). Le Détroit et la Baie d'Hudson.

Joliette, 1888. 54 p. in-12.

192. BAILLAIRGÉ (l'Abbé F.). Son Excellence Mgr Dom.
Henri Smeulders à Joliette. Joliette: Imp. du Collège, 1885. 34 p.

in-8. Portrait.

193. BAILLAIRGÉ (F. A.). Coups de crayon. >/2'^//c (Canada).

Bureau de V '^Etudiant» et du '>Couveiit", 1889. 224 p. in-12.
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194. BAILLARGEOX. Monseig-neur Baillargeon, Archevêque

de Québec. Québec, 1S70. 93 p. petit in-8. Portrait.

195. B.AKER (Hugh C). A lecture on life assurance, delivered

before the Mechanic's Institute of Hamilton, on the 5tii April,

1848, with a short account of the Canada Life .Assurance Company,

established on the 2ist August, 1847. Hamilton, 1848. 52 p. in-12.

196. B.ALDWIN (George R.). Report on supplying the citj- ot

Québec with pure water, etc. Boston, 1848. 92 p. in-8. Plans.

197. BALDWIN (Geo. R.). Rapport sur la nécessité de nou-

veaux travaux pour augmenter la quantité d'eau fournie à la Cité

de Québec. Québec, 1865. 25 p. in-8.

198. BALLANTYNE (Robert Michael). Hudson's Bay : or

every-day Hfe in the wilds of North America, during six years'

résidence in the territories of the hon. Hudson's Bay Company.
London, 1859. 322 p. petit in-8. Illustrations.

199. B.ALLANTYNE (Robert M.). Handbook to the new gold-

fields: full account of the richness and extent of the Fraser and
Thompson river gold mines, with a geographical and phvsical

account of the country and its inhabitants, routes, etc. Edinburgh,

1858. iv-ii6p. in-12. Carte.

200. BANXROFT (George). History of the United States, from
the discovery of the american continent. Boston, 1857-1866. 9 vols,

grand in-8. Figures et cartes.

Bancroft est l'historien national des Etats-Unis.

201. B.AXKS (Sir Thomas C). An analytical statement of the

case of Alexander, Earl of Stirling and Dowan, etc., etc. Con-
taining an explanation of his officiai dignities, and peculiar terri-

torial rights and privilèges in the British colonies of Nova Scctia

and Canada, etc. And also shewing the descent of the Stirling

peerage honors, supported by légal évidence, and the law and
usage of Scotland, appertaining thereto, etc. London, 1832. XLix-

123 p. in-8. Tableaux généalogiques.

202. BANKRUPTS. An act concerning bankrupts and the

administration of their effects. Kingston, 1843. 58-vi-vi p in-8.

3
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203. BANQUE (La) nationale. Liste des actionnaires, 16 avril

1882. Québec, 1882. 25 p. in-8.

204. BAR of Lower Canada. Report of the committee of the

Bar of Lower Canada, with référence to the conduct pursued by

two of the judges of the Court of appeals, towards one of the

advocates of the Québec section, during the October term, 1851.

Québec, 1851. 21 p. in-12.

Une tempête dans un verre d'eau, soulevée par trois points d'exclamation

(!!!) introduits dans un factum présenté à la cour p^r M. Holt, avocat. MM.
Aylwin, Rolland et Panet, qui siégeaient dans cette cause, en furent indignés

et se montrèrent envers Holt d'une sévérité qui ne serait pas de mise aujour-

d'hui.

205. B.AR.\G.\. .A g-rammar and dictionary of the Otchipwe lan-

guage. By R. R. Bishop Baraga. A new édition, by a missionary

of the oblates. Montréal, 1879. xi-422-301 p. in-8.

Réimpression faite par le Père Lacombe d'un ouvrage qui fut d'abord
imprimé à Cincinnati en 1853, et qui est devenu rare.

206. BARBE (Paul). Fernand Cortez ou la Conquête du Mexi-

que. Grand drame historique en cinq actes, en vers. Avignon,

1877. 100 p. in-8.

207. BARBÉ-MARBOIS. Histoire de la Louisiane et de la

cession de cette colonie par la France, aux Etats-Unis de l'Amé-

rique Septentrionale. Paris, 1829. 485 p. in-8. Carte.

208. BARBER (J. W.). United States book; or, interesting

events in the history of the United States, etc., with biographical

sketches of persons distinguished in American histon»-. New Haven :

Published by L. H. Young. S. ci. (1833). 404 p. in-8. Carte et

nombreuses illustrations.

20g. B.\R\.\RD (E. A.). Une leçon d'agriculture—Causeries

agricoles. Montréal, 1875. 123 p. in-8. Figures.

210. BARRÉ (S. M.). Rapport sur la fabrication du beurre, etc.

Québec, 1882. 251 p. in-8. Figures.

211. B.\RRÉ (S. M.). Essay on Mr. W. Lynch's pamphlet, enti-

tled : "Scientific butter making". Montréal, 1884. 42 p. in-i6.

212. BARRETTE (J. E. T.). Récit d'aventures dans le Nord-

Ouest, etc. Montréal, 1881. 26 p. in-8.

I
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213. BARROW (John), Histoire chronologique des voyages

vers le pôle arctique, etc Paris, 1819. 2 vols, in-8.

214. BARRY(J. J.). ThelifeofChristopherCol'jTTibus, compikd
from the firench of Rosèll^- De I^org-ues. Xew-Vork, 1869. xvi-620

p, in-8. Portrait.

215. BARTHE (J. G.)- Le Canada reconquis par la France,

suivi de pièces justificatives. P-aris, iSjj, A-P.-4J6 p. in-8. Por-

trait, gravures et carte.

Ce voliune aida beaucoup A rétablir les relations, depuis longtemps inter-

rompues, entre Je Canada et Ja France-

216. BARTHE (J. G.). Souvenirs d'un demi-siècle ou Mémoires

pour servir à l'histoire contemporaine. Alontréal, 1885. xvii-482

p. in-8.

217. B.ARTHE (Ulric). "iVilfrid Laurier à la tribune, 1871-1890,

par Ulric Barthe. S. L lu d. (Québec, 1890). xxxjj-617-x p. in-8.

Portrait.

Compilation de tous les principaux discours politiques de ce chef libéral.

2i8. BAJR.TLETT (J. H.). The manufacture, consomption and

production of iron, steel, and coal in the Dominion of Canada.

Montréal, 1885. 167 p. in-8. Carte.

219. B.\UMG.ARTEX (A.). Industrial Canada. The duty of

development and how to accomplish it. Mtntreal, 1876. 31 p.

Jn-8.

220. B.AXTER (AV E.). .America and the americans. Lotiden,

1855. 244 p. in-S.

221. BE-\TSOX (R.). Xaval and military- memoirs of Great

Britain, from the year 1727 to the présent time. London. 1790.

3 vols. in-8.

222. BE.\UDET(L'.Abbé L.). Recensement de la ville de Québec,

pour 1716. Québec, 1887. 66 p. in-8.

223. BE.^UDRY (J. A. U.). Rapport sur l'aqueduc de Québec.

Montréal, 1883. 12 p. in-8.

224. BEAUJEU (Saveuse de). Pétition de l'Hon. George René
Saveuse de Beaujeu, du Côteau-du-Lac, dans le district de Mont-
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réal, seigneur propriétaire en possession des fiefs et seigneuries de

Soulanges et de la Xouvelle-LongTieuil, et des Iles, Ilets et Battu-

res adjacentes. Québec, s. d. (1854). 7 p. in-folio.

225. BEAUPORT (Asile de). Report of the managers of the

temporary lunatic asylums, at Beauport. Januan,-, 1849. S. l. n. d.

2g p. in-i2.—Second report of the commissioners of the Québec

lunatic asylum. ^'Québec Time's'\ office, s. d. (1851). 4 p. in-8.

—

Rapports des propriétaires et directeurs de l'asile des aliénés du

Bas-Canada, aux commissaires, Québec. Québec, 1858. 65 p. in-8.

—Exercice 1872-73. Rapport des médecins directeurs-propriétaires.

Québec, 1873. 212 p. in-8. Contient une vue des édifices.—Exer-

cice 1875. Rapport des médecins directeurs-propriétaires. Lévi's,

1875. 81 p. in-8.—Exercice 1877-78. Rapport. Québec, 1878. 52

p. in-S.

226. BEAUPORT (Asile de). Témoignage pris devant le comité

des privilèges et élections, concernant la motion de M. Joly, au

sujet de l'Hon. M. Cauchon. 6". /. n. d. (Québec, 1872). 29 p.

in-folio.

Cauchon est accusé d'être propriétaire de l'asile de Beauport, en même temps
qu'il est membre de la Chambre d'Assemblée. Contestation entre lui et le Dr.

Roy, qui réclame la propriété de l'Asile.

227. BEAUREGARD (George). Le gème Bataillon au Nord-

Ouest—^Journal d'un militaire. Québec, 1886. 100 p. in-8.

228. BEAVEX (James). Récréations of a long vacation ; or a

visit to Indian missions in Upper Canada. London, 1846. 196. p. in-

12. Figures.

229. BÉCHARD (Auguste). Histoire de la Banque nationale.

Québec, 1878. 1 1 1 p. in-S.

230. BÉCHARD (A.). L'Honorable Joseph. G. Blanchet. Québec,

1884. 42 p. in-i2.

231. BÉCHARD (A.). Histoire de la paroisse de Saint-Augus-

tin. Québec, 1885. vil-395 p. petit in-8.

232. BÉCHARD (A.). M. l'Abbé François Pilote, curé de Saint-

Augustin. Ste-Anne de la Pociiticre, 1885. 76 p. in-12. Portrait.

211. BHICHARD (A.). Galerie nationale. L'Honorable A. N.
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Morin. (Biographies). Neuvième de la série. Québec, 1885. 259

p. petit in-i2. Portrait.

234. BÉCHARD (A.). Monographies. Gouverneurs, intendants

et évoques de la Nouvelle France. Ottawa, 1888. 97 p. in-12.

235. BÉCH.\RD (A.). L'ancien Québec, descriptions, nos ar-

chives, etc. Québec, 1S90. 149 p. in-8.

236. BECKETT (S. B.). Guide book of the atlantic and St.

Lawrence, etc. Portktnd, 1853. 180 p. in-8. Cartes et figures.

237. BECKET (Hugh W.). The Montréal snow shoe club, its

historv and record, etc., from 1840 to the présent time. Montréal,

1882. VIII-521 p. in-12.

238. BECKWITH (Paul), m The Beckwiths ... Albany, X.-Y.

Joël Munsell's sons, Publislters, 1891. 384 p. in-8.

Généalofrie bien complète de toutes les familles de ce nom, surtout de celles

des Etats-L'nis, dont quelques rejetons sont venus demeurer au Canada, lors de

la révolution.

239. BÉD.\RD (T. P.). Histoire de cinquante ans. (1791-1841).

.\nnales parlementaires et politiques du Bas-Canada, depuis la

Constitution jusqu'à l'Union. Québec : 1869. xvi-417-x p. in-8.

240. BEECHV (Capt. F. W.). Narrative of a voyage to the

Pacific and Behring's strait, to cooperate with the polar expéditions,

etc., in the years 1825-26-27-28. Philadelphia, 1832. 493 p. in-8.

241. BEGG (.\lexander). The création of Manitoba ; or, a his-

toni- of the Red River troubles. Toronto: 1871. V-40S p. in-8.

Figures.

242. BÉGIN (Louis-Nazaire). La Primauté et l'Infaillibilité des

souverains pontifes. Québec, 1873. 430 p. petit in-8.

243. BEGIN (Louis-Nazaire). La Sainte écriture et la t'.. i^ de

foi. Québec, 1H74. xiii-291 p. petit m-8.

244. BÉGIN (I-ouis-Nazaire). Le Culte catholique, ou exposition

de la foi de l'église romaine, etc. Québec, 1875. xiv-181 p. petit

in-8.

Ces trois ouvrages de Algr L. N. Bégin, maintenant coadjuteur de S. E. le

Cardinal Taschcreau, ont une grande valeur a\i point do vue littéraire et doc-
trinal.

—

Le Culte catholique a été traduit en anglais par madame Pennée.
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245. BÉGIN (l'Abbé L. X.). Chronologie de l'histoire du Canada,

Québec, 1886. 36 p. in-i6.

246. BÉL-\XGER (J. A.). Mes ^-ers. Ottama, x^'Sz. 2T7-V p.

in-8.

247. BELFORD'S monthh- mag-azfne. Re\iew of irterature ana
art, îllustrated. An octavo monthly of 128 pages, publfshed m
Toronto. Vols, i, 2013. 1877-1878. 2 '^'ols. fn-S.

248. BELL (Rev. William). Hints to emigrants, în a serfes of

letters from L'pper Canada. Edinburgh, 1824. n'-236 p. petit în-8.

Carte et pFans.

24g. BELL (C. N".). Our northem ^v-aters ; a report presented

to the Wînnipeg" board of trade, regnrdmgf the PTudson's Baj' and
Straït, etc. S. t. n. d. (Wlnnîpeg-, 1884). 78 p. ïn-S. Cartes.

250. BELLE (C. E.). Réponse à une adresse de l'Assemblée

Légisfativ^e demandant copie des documents concernant l'enquête-

sur la conduite de C. E. Belle, agent dTmmigratron à MontréaL
Québec, 1874. 341 p. in-8.

251. BELLEFEL^ILLE (E. L. de). Thèse sur les aiariages

clandestins. Montréal, 1860. irop. in-12.

252. BELLEFEL'ILLE (E. Lef. de). Le Canada et les zouaves

pontificaux, etc. Montréal, 1868. 263 p. rn-8.

253. BELLEROSE (L. H.). Petit manuel d apicuTture A î'usag-e

des écoles. Arthabaskavillc, 1883. 139 p. m- 16.

254. BELLIX. Remarques sur le détroit de Belle-Tsle et les

côtes Septentrionales de la N"ou\-ene France, depuis la Rivière S.

Jean jusqu'au Cap Charles: Tirées des journaux de navigation qui'

sont au Dépôt des Cartes et Plans de la Marine, pourle service des

Vaisseaux du Roi
;
par le Sieur Bellin, Ingénieur de la Marine et

du Dépôt des Plans; le premier mars 1758. 5'. l. n. d., m titre

farttculter. 16 p. in-4.

255. BENDER, SX. D. (P.). Old and nevv Canada, 1753-1S44.

Historié scènes and social pictures, or the life of Joseph.-FraJiçQis;

Perrault. Montréal, 1882. 291 p. petit in-i2.
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256. BENDER, M. D. (P.). Literary sheaves, or, La littérature

au Canada Français. Montréal, 1881. 215 p. petit in-8.

257. BENDER (Dr P.). A canadian view of annexation. Etude

parue dans la m North American review " pour avril 1883.

258. BENDER. Proceedings / of a Court martial, / holden at

Québec, / for / the trial / of / Lieutenant Benoit Bender, / of the '

4ist Régiment of Foot, / in July, 1815. / Mciitreal: Printed by J.

Latte, St. François-Xavier Sfreef,. / 1817. 152 p. in-8.

Bender était accusé de s'être caché à l'ombre d'un cheval mort, au combat
de la Rivière Raisin, dans le territoire du Michig'an, en janvier 1S13 ; il était

aussi accusé d'avoir pratiqué le même stratagème au Fort Sandusky, dans le

mois d'août de la même année. Il fut acquitté honorablement de ces accu-
sations.

259. BENOIT (Samuel). La Charlo'iade ou le menteur démas-

qué. Poème héroï-comique. Québec, 1872. xxii-39 p. in-8.

260. BENTOM (Rev. Clark). A statement of facts and law,

relative to the prosecution of the Rev. Clark Bentom, protestant

missionary from the London missionary society, for the assumption

of the office of a dlssenting- minister of the Gospel, in Québec, by

the King's attorney g-eneral of Lower Canada. Troy : Printedfor

the attfhor, by O. Penniman & Co. 1804. 32 p. in-8.

On trouve dans les " Notes diverses " d'.\mury Girod (p. 53), un bon résumé
de cette affaire, qui eut du retentissement dans le monde rclig^ieux canadien de
cette époque.

261. BERE.\N (The). Journal edited by a clerg-yman of the

Church of England. Vol. i, 1844-45. Vol. 2, 1845-46. Québec,

Gilbert Stanley. 2 vols, in-folio.

262. BERNIER (.Alphonse). Discours sur Napoléon \-'. Lévis,

1880. 13 p. in- 12.

263. BERLINGL'ET (F.-X.). Rapport et plans sur les amélio-

rations générales dans le havre de Québec, soumis aux commis-

saires du havre. Québec, 1875. 13 p. in-4. Plans coloriés.

264. BERTHELOT (.•\.). Dissertation sur le canon de bronze

que l'on voit dans le musée de M. Chasseur, à Québec. A Québec,

chez Neilson & Coiean, Imprimeurs, Libraires, 1830. 13 p. in-8.

265. BERTHELOT iX.). Essai d'analyses grammaticales sui-
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vant les principes de l'Abbé Girard. Québec, 1843. 16 p. in-12.

Tableau.

266. BERTHBLOT (A). Discours fait devant la ' Société de

i;scussion de Québec, le 15 juillet 1844, sur le vaisseau trouvé à

lembouchure du ruisseau St-Michel, et que l'on prétend être la

Petite-Hermine de Jacques Cartier. S. l. n. d., ni titre particulier.

55 p. in-8.

267. BERTHELOT. Discours prononcé dans une assemblée de

l'association des instituteurs du district de Québec, le 10 janvier

1846. 6". /. n. d. 10 p. in-12.

268.' BERTHELOT (Amable). Essai d'analyses grammaticales

suivant les principes de l'Abbé Girard, par A. Berthelot, Ecuyer,

Avocat, M. P. P. Québec, 1847. xx-66-12-11-10 p. in-12.

Amable Berthelot était possesseur d'une assez bonne collection de livres

canadiens, qui furent .vendus à l'encan, à Montréal, dans le mois d'août 1831.
Bibaud (Magasin, vol. t) donne une liste des principaux ouvrages qu'il possé-
dait dans sa collection.

269. BETHUNE (A. N.). The clergy reserve question in Canada.

London, 1853. 24 p. in-8.

270. BETHUNE (A. N.). Lectures, expository and practical, on

the liturgy of the Church of England. Toronto, 1862. 170 p. in-8.

271. BIBAUD (Michel). L'arithmétique / en / quatre parties,
/

savoir : / L'arithmétique vulgaire, / l'arithmétique marchande, /

l'arithmétique scientifique, / l'arithmétique curieuse
; / suivie d'un

/

précis / sur la tenue / des livres de comptes. / Par M. Bibaud. /

Imprimé pour l'auteur, j Par Nahum Mower, j Montréal, 18 16.

IV-199 p. in-12.

272. BIBAUD (M.). Epitres, satires, chansons, épigrammes, et

autres Pièces de Vers. Par M. Bibaud. Montréal: Imprimées par

Ludger Duvemay, à l'imprimerie de la n Minerve n, 1830. 178 p.

in-12.

Premier livre de poésie française publié au Canada.

273. BIBAUD (M.). L'arithmétique à l'usage des écoles élé-

mentaires du Ba.s-Canada. Montréal, 1832. 108 p. in-12.

274. BIBAUD (M.). Histoire du Canada, sous la domination

française. Par 't. Bibaud. Montréal: Imprimé et publié par John
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Jones, 1837. 370 p.—Histoire du Canada, et des canadiens, sous la

domination anglaise. Iliacos intrà muros peccatur et extra. Pre-

mière édition. Par M. Bibaud. Mont-Réal: De l'imprimerie de

Lovell & Gibson, rue St. NicJwlas, 1844. 418 p.—Histoire du Ca-

nada et des Canadiens, sous la domination anglaise. Par M. Bibaud.

Publié par J. G. Bibaud, M. D. Montréal: La Compagnie d'impres-

sion et de publication Lovell, 1878. 512 p. 3 vols, petit in-8.

Un bon exemplaire de l'Histoire de Bibaud doit être conforme 4 la descrip-

tion ici donnée. Ce M. Bibaud est contre tout mouvement de la part des
Canadiens, pour améliorer leur sort. C'est un tory de la vieille roche.

275. BIBAUD (M.). L'arithmétique à l'usage des écoles élémen-

taires, etc. Deuxième édition. Montréal, 1847. 108 p. in-12.

M. Bibaud est décédé le 3 août 1857. Le " Pays" du lendemain, le "Journal
de l'Instruction Publique", vol. i, p. i66, et le "Dictionnaire des hommes
illustres du Canada " par son fils, contiennent chacun une notice biographique
sur cet écrivain, l'an de ceux qui ont le plus contribué à répandre le goût de
l'étude de l'histoire du Canada.

276. BIBAUD (M ). Biographie des sagamos illustres de l'Amé-

rique Septentrionale. Montréal, 1848. 30g p. in-8.

L'auteur est le fils du précédent, et, à l'exemple de l'historien Pline lejeune,
il signe modestement la plupart de ses écrits : Bibaud, jeune.

277. BIBAUD (F. M. U. Maximilien). Catéchisme de l'histoire

du Canada, à l'usage des écoles. Montréal, 1853. 112 p. in-24.

278. BIBAUD (Max.). Les institutions de l'histoire du Canada,

ou annales canadiennes jusqu'à l'an MDCCCXIX, etc. Publié par

Bibaud et Richer. Montréal, 1855. 440 p. in-8.

279. BIBAUD (Max.). Deux pages de l'histoire d'Amérique,

lues au Cabinet de Lecture, le 12 mai 1857. Montréal, 1857. 70 p.

in-12.

280. BIBAUD (Max.). Dictionnaire historique des hommes
illustres du Canada et de l'Amérique. Montréal, 1857. 389 p. petit

in-8.

Dans le genre du / Pantht^on ", par le même auteur.

281. BIBAUD (Max.). Le panthéon canadien, choix de biogra-

phies. Dans lequel on a introduit les hommes les plus célèbres des

autres colonies britanniques. Montréal, 1858. 364 p. petit in-8.

L'un des volumes le plus souvent consultés par les antiquaires canadiens ; au
moins c'est là notre expérience à nous. L'on y trouve quelques erreurs, mais
y a beaucoup de renseignements utiles qui les font oublier.
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282. BIBAUD (Max.). Tableau historique des progrès matériels

et intellectuels du Canada. Cabinet de lecture de Montréal, 6 avril

1858. 50 p. in-8.

283. BIBAUD (Max.). Les Machabées Canadiens. Lu au Cabinet

de Lecture de Montréal, le 25 janvier 185g. Montréal, 1859. 28 p.

in-i2.

284. BIBAUD (Max.). Tablettes historiques canadiennes mode-

lées sur l'abrégé chronologique du président Hénaut. Deuxième

édition. Montréal, 1861. 46 p. in-12.

285. BIBAUD (Max.). Le mémorial des vicissitudes et des pro-

grès de la langue française en Canada. Rédigé dans un hameau de

la Seigneurie Deguire, en 1870 : revu à Montréal, en 1876 et 1878.

Montréal, 1879. 128 p. in-12 carré.

286. BIBAUD (Max.). La Société Historique de Montréal w
Maximilien Bibaud. Cause no. 2. (de p. 13 à 20), in-8. S. l. n. d. (A

la fin) : ti Cérat et Bourguignon, imprimeurs t^.

Gamme complète de gros mots, comme Bibaud savait en dire, à l'adresse de
MM. Viger, Verreau, Bellemare et Chauveau.

287. BIBAUD (Max.). Supplément à la notice historique sur

l'enseignement du droit. 5". /. n. d. (1853). Paginé : lui à xcvi.

Deux brochures in-8, dont la seconde ne porte aucun titre, mais

dont la pagination est continuée de la première.

288. BIBLIOGRAPHIE.* Allen (Charles Dexter). American

Book-Plates. A guide to their study with examples. . .New York,

1894. xiv-437 p. in-12. Nombreuses illustrations.

C'est le premier ouvrage un peu considérable, entièrement dédié à l'étude

des ex-libris de l'Amérique.

289.

—

Allibone (S. A.). A critical dictionary of english literature,

and British and American authors, living and deceased, etc., vol.

I. Philadelphia, 1858. 1005 p. in-8.

* Sous ce titre viennent dans l'ordre alphabétique, ce que les collectionneurs
appellent leurs Outils, c'est-à-dire les Catalogues de bibliothèques publiques
et privées de tous les pays et en particulier de celui de l'.-Vmérique, traitant

des Livres, des Journaux, des Autographes, des Ex-libris, des origines de
rimpriinerie, de l'.Amour des livres, de l'établissement et de la formation de
Bibliothèques de tous genres, etc., etc.
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290.—BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Arctic voyag-es and

explorations. (List ofworks relating- to). .S", l. n. d. 11-4 p. in-8.

291.

—

Autographe (L'). Journal illustré s'occupant uniquement

d'autographes, publié à Paris. Vol. i no. i (5 déc. 1863), jusqu'au

no. 24 (15 nov. 1864). 208 p. in-folio.

Cette publication contient un grand nombre de fac-similés de l'écriture des
liommes les plus remarquables de l'Europe.

292.—AuTOGRAPH (CatalogTJe of) letters, manuscripts, docu-

ments, etc. Sold by Bangs. New York, Afarch, 1886. 64 p. in-8.

1046 nos.

293.

—

Barbier. Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo-

nymes. Paris, 1806. 2 vols. in-8.

294.

—

Barlow (Samuel L. M.). Catalogue of his american

library of books and manuscripts, sold in Feb., 1890, and prepared

by James Osborne Wright, with a préface by Henr}- Harisse. Xew
York, 1889. 450 p. in-8. 2784 nos.

Danscettecollection setrouvaient: unChamplain, i6i3,quirapportaàla vente,

$250. ; deux lettres de Christophe Colomb, imprimées à Rome en 1493, se compo-
sant chacune de quatre paçes in-4, furent vendues, l'une 82,900. et l'autre

$2,200.: cinquante-deux relations orig^inales des Jésuites, qui furent vendues
en un seul lot pour $1,300.; " Les VMtables Motifs de Messieurs et Dames de la

Soelett^ de Xosfre Dôme de Montréal. Pour la eonverslofi des Sauvages de la

A'ouvelle France. Paris, 1643". (130 p. in-4), fut adjugé pour $310.; "Lettres
Circulaires de la Mort de la Révérende Mère Catherine de S. Auî^ustin, Reli-

pieuse Hospitalière de Québec, déct^dt^e le 8 May, 1668 ", (50 p. in-8), fut vendu
pour $265. Cette collection est très riche et contient un grand nombre de
volumes rares sur le Canada.

295.

—

Benjamin. Libraries. Ex. de 'i Harper's Monthly ". vol. 29.

Sept., 1864.

296.—BiBAUD (Jeune). Bibliothèque canadienne, ou annales

bibliographiques. Montréal, s. d. (vers 1859). 52 p. in-8.

Bien que très incomplète, cette petite bibliographie canadieime ne manque
pas que d'être utile.

297.—BiBLlOGRAPHiCAi. (The) miscellany. A histon,- of printing.

London, 1806. 2 vols, petit in-8.

298.—BiBLioMANiA. Ex. de la "North American review". Feb.,

1864.

299.

—

Bibliophile (Le) français. Gazette illustrée des amateurs
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de livres, d'estampes et de haute curiosité. Vols, i à 7. Paris,

1868-1873. 7 vols, grand in-8. Nombreuses et belles illustrations.

Collection complète de cette magnifique revue.

300.—BIBLIOGRAPHIE(Continuation). Blade (William). How
to tell a Caxton, with some hints where and how the same might

be found. London, 1870. vii-55 p. in-12. Figures.

301.—Bo.\RDMAN (S. L.). Catalogue of his library sold by Libbie.

Boston, 1883. 86 p. in-8, 1379 nos. Prix ajoutés à la marge.

302.

—

Boisseau (A.). Catalogue des livres de la Bibliothèque de

rinstitut-Canadien. Montréal, 1870. 48 p. in-8.

303.—BooKMART (The). A monthly magazine devoted to the

individual interest of the public, in the purchase, exchange, or sale

of books, etc. Pittsburg, Pa. Vol. i, no.i. (May, 1883) to May,

1891. 7 vols. in-8.

304.

—

Booksellers (The old). Ex. de " Harper's monthly

mag ". 8 p. in-8.

305.—BossANGE (H.). Extrait du catalogue de la bibliothèque

d'un amateur. Ouvrages sur l'Amérique. S. l. n. d. 141 p. petit

in-8. Tiré à 150 ex.

306.

—

Boucher de la Richarderie (G). Bibliothèque univer-

selle des voyages ou notice complète de tous les voyages anciens

et modernes, dans les différentes parties du monde, etc., etc. Paris,

1808. 6 vols. in-8.

" Un monument de bibliographie ". (Peignot).

307.

—

Bouchot (Henri). Les Ex-Libris et les marques de pos-

session du livre. Paris, 1891. 104 p. petit in-8. Nombreux
fac-similés.

30S.

—

Brevoort (James Carson). Catalogue of his library, sold

Feb. 1890. 202 p. in-8, 1553 nos.

309.—British muséum catalogue of printed books—.A.merica,

etc. London, 1883. 55 p. grand in-4.

3IO-—Broughton (p.). Second portion of his library. Toronto,

1885. 43 p. in-S.
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311.—BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Brunet (J. C.>. Ma-

nuel du libraire et de l'amateur de livres, etc. Paris, 186065.

6 vols, grand in-8, avec nombreuses figures dans le texte.

Immense travail de bibliographie publié au prix de 500 francs l'exemplaire.

Cette cinquième édition fut vite épuisée ; la première édition avait paru en 1809.

312.—BuRY (Richard de). Philobiblion. Excellent traité sur

l'amour des livres, traduit par H. Cocheris. Paris, 1856. XLvn-

287 p. in-8.

313.—BusHNELL (C. J.). Catalogue of the library, etc., ofrare

and curious americana, sold in April, 1883. 286 p. in-8. Portrait.

Prix d'adjudication ajoutés à la marge.

314.

—

Cadmeax (The) madness. Ex. de i' .\tlantic monthlv".

Sept., 1864.

315.

—

Caillot (Ant.). Voyage autour de ma bibliothèque

—

Roman bibliographique, etc. Paris, 1809. 3 vols, in-12.

316.

—

Camus (A. G.). Mémoire sur la collection des grands et

petits voyages et sur la collection des voyages de Melchisedech

Thévenot, Paris, 1802. 111-401 p. in-4.

Il y a aussi à la suite de cet ouvrage dans une même reliure, trois mémoires
imprimés par ordre de l'Institut national de France, pendant la même année.

317.

—

Canadian' (The) Bibliographer and literars' record. Ha-
mUtoii, 1889-go. Vol. I, nos. i, 2 et 3. (Seuls publiés). 3 parties,

in-8. Figures.

318.

—

Cartier (Sir G. E.). Catalogue de sa bibliothèque, pour
être vendue mercredi, le 24 sept. 1873. Montréal, 1873. 19 p. in-

folio.

31g.

—

Cary. Catalogue of Carj-'s circulating libran,-, Québec.

Additions will be constantly made. Québec: Printed by T. Cary
&' Co., 1830. Une centaine de pages in-12, non chiffrées.

320.

—

Caspar (C. N.). Directory of the antiquarian booksellers

and dealers in second hand books, of the United States and Canada.
MilTjcaukcc, IVis., 1885. 276 p. in-4.

321.

—

Catalogue of first éditions of American authors, compiled

by Léon & Brother. New York, 1885. 58 p. in-8. Valeur com-
merciale attachée à chacun de ces volumes.
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322.—BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Catalogue de raretés

bibliographiques canadiennes, pour être vendues par A. Booker.

Montréal, 1869. 16 p. in-8.

323.

—

Catalogue de la bibliothèque de l'œuvre des bons livres,

érigée à Montréal. Montréal, 1845. 48 p. in-i6.

324.

—

Cauchon Qos.). Catalogue de sa bibliothèque. Québec,

1866. 8 p. in-8.

325.—C.AXTON. Célébration du quatrième anniversaire séculaire

de l'établissement de l'imprimerie en Angleterre par Caxton. Mont-

réal, 1877. 35 p. in-8.

326.

—

Caxton célébration. Condensed catalogue of manuscripts,

books and engravings on exhibition at the Caxton célébration, held

in Montréal, June, 1S77. Montréal, 1877. 7g p. in-8.

L'on y trouve une liste des raretés exhibées, parmi lesquelles se trouvent un
bon nombre d'incunables canadiens.

327.

—

Caxton célébration. Montréal, 1877. 12 p. in-8.

Irish manuscripts, etc., by Ed. Murphy.

328.

—

Charavay. L'amateur d'autographes. Revue publiée 1^

l'T et le 15 de chaque mois, par Charavay. Vol. i, no. i, jusqu'au

no. 1 du vol. 3. Paris, 1862-1864.

329.

—

Childs (George W.). The library of—described by F. W.
Robinson, 1882.

330.

—

Cist (Lewis J.). Catalogue of the collection of autographs,

belonging to the estate of—Sold by Bangs & Co., New York.

Part second. (Dec. 6-10, 1886). 278 p. Part fourth. (May 16-19,

1887). 184 p. 2 vols. in-8.

331.

—

Clarke & Co. (Robert). Bibliotheca americana, 1SS3.

Catalogue of a valuable collection of books and pamphlets relating

to America. Cincinnati, 1883. viii-266-42 p.—Bibliotheca ameri-

cana, paru en 1886. vii-280-51 p.—Supplément à ce dernier, 1887.

56 p. Autre, paru en 1893. 274-72 p. 4 vols. in-8.

Ces catalog^ues sont à prix marqués et ne contiennent aucune note.

332.

—

Clegg (James). The directory of second hand booksellers

and list of public libraries, British and foreign. London, 1888.

—

Aussi la seconde édition augmentée, publiée en 1891. Près de 400

p. chacun. 2 vols, petit in-8.
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333.—BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Coan. A complaint

of printing. Extrait d'une revue publiée en 1875.

334.—CoGSWELL (J. G.). Astor library. Ex. de " Littell's living

âge".

335.

—

Constantin (L.-A.). Bibliothéconomie, ou nouveau manuel

complet pour l'arrangement, la conservation et l'administration

des bibliothèques. Paris, 1841. 266 p. in-12. Figures.

335.

—

Constitution et règles de la Chambre de lecture et de la

bibliothèque de l'Association de la bibliothèque de Québec. Québec,

1844. 8 p. in-8.

337.

—

Court (Dr). Catalogue de sa précieuse bibliothèque,

vendue à Paris en 1S84. Paris, 18S4. 97 p. in-8. Rédigé par

Ch. Leclerc.

338.

—

Davey (Samuel J.), Catalogue of interesting, choice and

rare autograph letters and historical documents. Nos. 26, 27, 28,

29> 30. 31. 33i 34. 36, 37- London, 1888-1892. 10 vols. in-4.

Contient de nombreux fac-similés de l'écriture des plus grands

hommes d'Angleterre.

339.

—

Dent (John). A catalogue of the library of John Dent,

Esq. London : Printed hy William Nicol, Shakspeare Press, 1825.

285 p. grand in-4.

Il n'y eut seulement que vingt exemplaires de ce volume qui furent imprimés.
Lowndes cite les prix que quatre d'entre eux ont rapportés dans différentes

ventes. Un a été vendu ;^I2, deux à 10 guinées chacun et l'autre 4 £,12.2. 6d.

340.—DÉROME (F. M.). Catalogue de sa bibliothèque. Rimoiiski,

1880. 39 p. in-8.

341.

—

Desbarolles. Les mystères de l'écriture. Art de juger

les hommes sur leurs autographes, par A. Desbarolles et Jean

Hyppolite. Paris, 1884. LXXVi-517 p. in-12. Nombreux fac-similés.

342.

—

Desjardins (Ernest). Rapport sur les deux ouvrages de

bibliographie américaine, de M. Henri Harisse, avocat. Extrait

du bulletin de la Société de Géographie. Paris, 1867. 20 p. in-8.

Appréciation sur " Bibliotheca Americana V'etustissima "
; travail qu'il avait

été chargé de faire par la Société de Géographie de France.

343.

—

DeVinne (Théo. L.). John Gutemberg. Ex. du Scrib-

nerii, May, 1876. Figures.
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344.—BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Dexter. A few notes

of old libraries. Ex. de la " Congregational Quarterly ". Jan., 1860.

345.—DiBDiN (T. F.). An introduction to the knowledge of rare

and valuable éditions of the greek and latin classics, etc. London,

1804. LXXII1-571 p. in-8.

346.—DoRMAN (The) books, manuscripts and prints. Neia York,

Leavitt, April, 1886. 353 p. in-8. 1,810 nos.

347.—DouGLASS (R. W.). Bookseller, Toronto. Catalogues

nos. I, 2, 3. 3 vols. in-8. Toronto, 1885-87.

348.

—

Drake (S. G.). Catalogue of his books, pamphlets, ma-

nuscripts, autographs and portraits. Part i, 11, m. Sold at auc-

tion, May, June, Sept., 1876. 3 vols. in-8.

349.—DuFOSsÉ (E.). Americana. Bulletin du bouquiniste amé-

ricain et colonial. Paris. Première série (vol. i, no. i), en 1876,

jusqu'au no. 6 de la huitième série, en 1892.

L'on rencontre dans ces catalogues à prix marqués, un assez gfrand nombre
de bons livres sur le Canada.

350.

—

Dunbar (John B.). Catalogue of his librarj-, sold in New
York, Jan., 1892. 151 p. in-8.

Cette collection est riche en ouvrages sur l'Amérique et méritait d'être cata-

loguée avec plus de soin qu'elle ne l'a été.

351.—DuNN (Oscar). Catalogue de sa bibliothèque d'ouvrages

sur le Canada, avec prix obtenus à la vente. Québec, 1880. 28

p. in-8.

352.

—

Dl'A-.\l (Chief Justice). Catalogue of his librar\-. Ottawa,

iSSi. 33 p. in-8.

353.

—

Elzevir (Daniel). Catalogus librorum qui in bibliopolio

Danielis Elzevirii vénales extant. Amstelodami, ex officina Elsevi-

riana, 1674, Lib. Theologicorum.—Lib. Juridicorum.—Lib. Me-
dicorum.—Lib. miscellaneorum.—Livres français en théologie.

—Livres en droit.—Livres en médecine.—Livres en humanité.

—

Libri italiani.—English books.—Deutschen theologischen buchern.

—Deutschen juristischen buchern.—Deutschen medicischen bu-

chern.—Deutschen historischen, politischen, ec. buchern. 14

parties formant 760 p. in-12.
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Daniel Elzevir est le dernier rejeton de cette famille illustre parmi les im-

primeurs. Il mourut quelques années après avoir publié ce catalogue, vers

1680. L'on prétend que ce catalogue est grossi de beaucoup d'éditions étran-

gères qu'il voulait vendre à la faveur de la réputation dont jouissaient les

excellentes éditions sorties des presses des Elzevirs.

354. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Exhibition of old

Mss., selected from the archives of St. Mary's Collège, for the

FreeLibrary Fund, April, 1894. Montréal, s. d. 8 p. in-8.

Description faite par le Rév. P. Jones.

355.—ExpORT-jouRN.AL. Bulletin international de la librairie et

des industries connexes, pub. à Leipzig. Vol. i et 2, 1888-89. 2 vols.

in-4.

356.

—

Fabre (E. R.). Catalogue général de la librairie cana-

dienne d'Edouard R. Fabre, rue St. Vincent, vis-à-vis le Palais de

Justice, 3ème porte à droite en descendant la rue. Montréal : Juin—
1837. 120 p. in-8.

357.

—

Faribault (G. B.). Catalogue d'ouvrages sur l'histoire de

l'Amérique et en particulier sur celle du Canada, de la Louisiane,

de l'Acadie, et autres lieux ci-devant connus sous le nom de Nou-
velle France. Avec des notes bibliographiques, critiques et litté-

raires. Québec, 1837. 207 p. in-8.

Ce fut toute une révélation que la publication de ce volume à l'époque où
il parut ; l'on n'avait jamais soupi;onné l'existence d'autant de livres publiés sur
le Canada. Et pourtant, combien ce catalogue est incomplet ! Un bien petit

nombre de publications essentiellement canadiennes y figurent. L'auteur reçut
des félicitations de Rich, Ludewig, de M. de Puibusqiie et autres bibliophiles

distingués de l'Europe.

Faribault a droit à notre reconnaissance pour le mal qu'il s'est donné, afin

de faire connaître l'histoire de .son pays.

358.

—

Farnum (Alex.). Catalogue of his library. New York,

1884. 321 p. in-8. Prix obtenus à la vente, ajoutés à la marge.

359.

—

Field (Thomas W.). Catalogue of his library, sold in

May, 1875. New York, 1875. viii-393 p. in-8. Avec une liste des

prix obtenus à la vente. (Aussi): Supplément. 59p.

C'est jusqu'à présent la plus riche collection de livres ayant trait aux sauva-
ges de l'Amérique, qui ait été faite par un particulier.

360.—FiLTEAu. Catalogue de livres canadiens. No. i. Sept.,

1878. St-Roch de Québec. 1878. 22 p. in-8.

4
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361. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Fixotti (Rev. Joseph

M.). Bibliog^raphia catholica americana : a list of works written

by catholic authors, and published in the United States. Part i,

from 1784. to 1820 inclusive. New York, 1872. 318 p. grand in-8.

Bibliographie très bien fa:te. Nous croyons que cette partie est la seule qui

soit paru ; d'ailleurs l'ouvrage semble complet par lui-même.

362.

—

Fleming (John). Catalogue of books composing his library

and which are to be disposed of without reserve, by public sale,

within the city of Montréal, on the i6th day of September. A. &
J. Cuvillier, auctioneers. Montréal, 1833. 265 p. in-8.

Cette collection contenait 12,000 volumes, et l'on rapporte (Notes on Canada
and U. S., 1840) que cette bibliothèque était la plus considérable qui eût jamais
été vendue à l'encan sur le continent américain.

363.

—

Fontaine (P.-JuI.). Manuel de l'amateur d'autographes.

Paris, 1836. vill-360 p. in-8.

Ce volume est l'un des premiers ouvrages écrits en France, sur les auto-
g'raphes.

364.

—

Fortia d'Urban (M. le Marquis de). Essai sur l'origine

de l'écriture, etc., jusqu'à l'an 1000 avant notre ère. Paris, 1832.

306 p. (Avec ce volume se trouvent reliés les publications sui-

vantes du même auteur) : n Mémoire sur la langue Phénicienne.

Paris, 1830 ". 56 p. — " Sur les trois systèmes d'Ecriture des Egyp-

tiens II. Paris, 1S33. 15 p. 3 pièces in-8.

365.—Fossé-DARCDssE. Mjlanges curieux et anecdotiques, tirés

d'une collection de lettres autographes et de documents histori-

ques, ayant appartenu à M. Fossé-Darcosse et une notice par

Charles Asselineau. Paris, 1861. xvi-504 p. in-8.

La notice par M. Asselineau vaut i elle seule plus que tout le reste du
volume.

366.—FosTER (W. E.). What to read on the subject of reading.

NeWrYork, 1883.

367.

—

Fraser. Catalogue of a large and valuable collection of

english and french books belonging to a private gentleman (John

Fraser). Among which are to be found a considérable number of

scarce and rare books relating to the early history of America.

Sold at the Music Hall, Québec, on the 7th May, 1860. Québec,

2Sth Atril, 1860. 16 p. in-8.
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Dans cette collection, se trouvent des éditions originales des ou\xag:es de
Leclercq, Sagard, Champlain, Lescarbot, Denys, une collection complète des
Almanachs deQuAec ; 15 vols, des relations des Jésuites, etc., etc., vendus k.

des prix très modiques, pour ne pas dire ridicules. La prtcieuse ccllectfcn

des -Almanachs de Québec (Neilson), 47 vols., rapportaun schellingle \oliiir.e ;

Smith. Historié of Virginia. Lonc'on, 1632, 812-50; les Relations des Jésuites
obtinrent de une à trois piastres le vclimie ; Saîjard. Hh't. du Canada, 1636,

S38 ; Champlain, 1613,829; Le Clercq, Eiabîissinicnt de la /or, 30schellir.gs ;

Denys, 1672, avec cartes, 22 schellings.

368. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). FL-ivo-ii- (Geo). Ca-

taJogue of his librar)-, to be sold Jan,, 1874. Otta-wa. 23 p. in-8.

369.

—

George (William). The new world book list. Bristol,

1893. VI-146 p. Additions, 1S91. 2 vols. in-8.

370.—GuiLD (Chas. H,). Catalogue of his libran.-, scld in Xov.,

1887. New York. 344 p. in-8. 5,201 nos.

371.

—

Hallam (John). Notes by the waj^ on free libraries and

bocks, with a plea for the establishment of rate-supported libraries

in the province of O.ntario. Toronto, 1882. 36 p. An address to

the board of managem.nt of the Toronto free library. ^l /. ;;. d.

4 p.—Articles de journaux, etc., regardant le même sujet, relié:: en

un volume in-8., accompagné d'un portrait de M. Hallam.

Dans le même volume se trouve aussi deux jolies petites cartes, 3 x 4/^
pouces, coloriées, portant de beaux dessins de fleurs, sur lesquelles on a imprimé
les mots: "Vote .'or the free library". Dix-sept mille de ces cartes lurent
distribuées dans toutes les maisons décucalion de la \iile pour être données
aux enfants, au moment même où se prenait le vote des contribuables qui
devait décider de l'existence ce celte bibliothèque. i otc for the free librury
devint, dil-on, le cri de tous les enfants, pendant quelcues jours, et aida
puissamment au succès de cette affaire. La ville de Toronto doit à M. Hallf.m,
plus qui tout autre, parait-il, l'établissement de sa n.agnifique biblioil.èc ue
publique.

372.

—

Hardy (W. J.). Book-plates. Londcn, iTg^. xvi-175

p. in-8.

Imprimé avec luxe sur beau papier, avec de nombreuses illustrations. Ce
volu.-ne est très utile pour l'étude des e.x-libris anglais.

yiZ-
—Harisse (Henry). Bibliotheca Americana \'etustissima. A

description of works relating to America, pubiished between the

years 1492 and 1551. Neu^-York : G. P. Phues, Publisher, 1SC6.

LIV-519 p.

—

Additions. (Un second volume du même auteur,

portant le même titre). Paris, Tross, 1872. XL-199 p. 2 vols, grand
in-8. Nombreux fac-similés.
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Ces deux volumes de Henry Harisse sont des chef-d'œuvres de bibliographie

et de typographie, iinpriirn^s avec le plus grand luxe, sur un papier de bonne
qualité, peut-être un peu trop raide. Le premier volume, publie i NewYork,
est dédie à Samuel L. M. Barlow, de cette ville, célèbre collectionneur dont
la bibliothèque a été vendue en 1889.

Du premier volume, il n'y eut que 509 exemplaires d'imprimés et il est main-
tenant difficile de se le procurer.

374. BIBLIOGIL^PHIE (Continuation). Hart (G. E.). Cata-

logue of library, manuscripts, autograph letters, maps and prints,

etc. Boston, 1890. 298 p.—Catalogfue of coins and medals. Boston,

1888. 114 p.—Collection of autographs, to be sold at Bangs, in

NewYork, Feb., 1895. 71 p. 3 vols. in-8.

M. Hart, l'auteur de "The Fall of New France", a été pendant un grand
nombre d'années le plus actif collectionneur d'antiquités canadiennes que nous
eussions au Canada.

375.—H.\RV.\RD Collegfe librar}-. Etude extraite d'une revue que

nous ne conn^ssons pas.

376.

—

Hatin (Eugène). Bibliographie historique et critique de

la presse périodique française. Paris, 1866. cx.vii-660 p. in-8.

377.—H.WVKINS (The) librarj- of New-York, sold in March, 1887.

Catalogue prepared by Charles Sotheran. xii-374 p. in-8. 2578 nos.

378.—Hodge (Frederick Webb). List of the publications of the

Bureau of Ethnolog}', etc. Washington, 1894. 25 p. in-8.

379.—HoRTON (R. G.). The public libraries of New-York.

380.

—

Ibbotson. Catalogue of his librarj'. S. l. n. d. (Montréal).

14 p. in-8.

381.

—

Institut canadien ds Québec. Catalogue des livres de sa

bibliothèque. Québec, 1852. 32 p. in-8.

382.

—

Institut canadien de Québec. Catalogue de sa biblio-

thèque. Québec, 1881. 133 p. in-8.

383.—^J.\COB (P. L.). Les amateurs de vieux livres. Paris, 1880.

60-36 p. in-8.

384.

—

Janin (Jules). Le livre. Paris, 1870. xxxi-4b4 p. in-8.

385.

—

Kennett (Dr. White). The life of the Right Révérend^

Late Lord Bishop of Feterborough, etc. London, 1730. XI-5 f. n.c.

et 28S p. in-8.
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Kennett fut l'un des premiers i publier un cataloerue exclusivement consacré
aux ouvragées sur l'Amérique, sous le titre de "Bibliothecae American^ Pri-

can librarii'. Lmidon,
que, à la Société for
'oris ÎTt America, dont

TOordia. An attempt towards tlie foundation of an ameri
1713". Il fit don de cette collection de livres sur l'Améri

propagafing the Gospel in îhe English colonies and Plantât.

il était membre.

386. BIBLIOG"RAPHIE fContirmation). Kingsford (William').

The earlv bibliograpliy of the province of Ontario, Dominion of

Canada, with other information. K supplemental chapter of " Cana-

dian Archseologfy ". Toronto and Montréal, 1892. 140 p. petit in-8.

Seconde édition augmentée de "Canadian Archaeolog^"", du même auteur,
qui se trouve mentionné ailleurs dans ce \'olume. M. Krngsford a été le premier
à nous renseigner sur les origines de l'imprimerie dans le Haut-Canada.

387.—LAfONTAiNE (Sir L. H.). Catalogue de sa bibliothèque.

Montréal: s. d. 31 p. in-fono.

Cette bibliothèciue contient une collection d'ouvrages rares et précieux sur
l'histoire de TAmerique, portant, la plupart, des notes manuscrites du juge-en-
chef lui-même, qui était très bien renseigné sur l'histoire du Canada.

388.

—

Lalanxe (Ludovic). Bibliothèque de poche, etc. Curio-

sités bibliographiques. Paris, 1857. vi-440 p. in- 16.

38g.

—

Leblanc (Shérif). Catalogue de sa bibliothèque. Vente,

3 déc, 1877. S. l. n. d. 8 p. in-8,

390.

—

Leclerc (Chs.). Bibliotheca americana. Catalogue rai-

sonné d'une très précieuse collection de Tivres anciens et modernes

sur r.AmJrique et les Philippines, classés par ordre alphabétique

de noms d'auteurs. Paris, Maisonneuve, 1867. vil-407 p. In-S. Noms
des acquéreurs et prix d'adjudication ajoutés k la marge.

391.

—

Leclerc (Ch.). Bibliotheca americana. Histoire, géogra-

phie, voyages, archéologie et linguistique des deux Amériques et

des îles Philippines. Paris, Maisonneiive, 1878. xx-737 p. Supplé-

ment no. I, t88i. 102 p. Stipplément no. 2, 1887. 127 p. 3 pièces

in-8.

Catalogues h prix marqués. Les catalogues rédigés par Ch. Leclerc, sont
d'un grand mérite pour tout bibliophile américain et ce sont les mieux faits que
nous connaissions.

392.

—

Leffingwell (Prof. E. H,) Catalogue of autographs and

historical documents, sold March 17, 1891. Part 2. Boston: s. d.

357 P- Jn-8. 3,320 nos.
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393. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Lemay (L. P.). Cata-

logue de la Bibliothèque de la législature de Québec. Lévis, 1873.

536 p. in-8.

391.

—

Lemieux (O.). Recueil des catalogues de toutes les ventes

de livres, faites chez Lemieux, encanteur de Québec, à partir de

1880. Le tout relié en un volume in-8, avec d'autres pièces.

Parmi les collections vendues, se trouvent celles d'Oscar Dunn, Hubert
Laïue, Premio Real, C. T. Suzor, des jug-es Duval, McCord et Tessier.

395.

—

Lescure (M. de.). Les autographes et le goût des auto-

graphes, en France et à l'étranger, etc. . . .Paris, J. Guy, 1865. xil-

344 P- in-8-

396.—LlBR.^RlES (British and continental). Ex. de la ti Eclectic

review <. Ocf. 1850.

397.

—

List of the publications of the L'. S. Geological survey. J.

W. Powell, Director. Washington, 1893. 46 p. in-8.

398.

—

Liste des livres de prix donnés actuellement dans les

écoles catholiques et protestantes de la Province de Québec, par le

département de l'Instruction publique, la dite liste donnant les

titres des ouvrages, les no.Tis des auteurs et des éditeurs. Québec,

1887. in-8.

39g.

—

Livre (Le). Revue mensuelle de bibliographie rétrospec-

tive. Tomes i à 10. Paris : A Qiianfin, 1880-1889. 10 vols, grand

in-8. Nombreuses reproductions.

Ravue priucière d'amateurs, pu'oliéo i 40 francs l'année. Tout dans cette

publication est superbe : la rédaction, les illustrations, le papier et la typogra-
phie.

400.

—

Livres payés en vente publique 1,000 francs et au-dessus

depuis 1866 jusqu'à ce jour—Aperçu sur la vente Perkins à Lon-

dres. Etude bibliographique par Philomneste, Junior. Bordeaux,

1S77. xi!-i6o p. in-8.

401.—LoWTsDES (W. T.). The bibliographers manual of english

literature, etc. London, 1871. 4 vols, in-8, de 8 h 900 p. chacun.

I-'ouvrage bibliographique le plus important pour la connaissance des livres

publiés en .Angleterre.

402.—LuDEWiG (Hermann E. ). The literature of .American

aboriginal languages. With additions and corrections, by Pro-
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fessor Wm. W. Turner. London, Tnibner and Co. , 1858. xxiv-

258 p. in-8.

403. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). L'Union typographi-

que de Québec, no. 159. Catalogue de sa bibliothèque. Québec,

1874. 21 p. in-12.

404.

—

Maisonneuve & CiE. Bibliotheca historica. Catalogue

raisonné d'une très précieuse collection de livres anciens et modernes

sur l'Europe et l'Amérique. Paris, 1868. 193 p. in-8. 1,840 nos.

405.

—

Manuscripts (.Ancient). Etude extraite de 1' " Eclectic

review " pour janvier 1869.

406.— M.\NUTIUS (Aldus). The first editor. Aldus Manutius. Ex.

du " Century ". Illustrations.

407.

—

Mech.\nic's Institute (Rules of the Québec), founded

February I, 1831. Québec, 1832.. 27 p. in-i6-—Catalogue and ruks

of the library and reading room of the Québec Mechanic's Insti-

tute. Québec, 1841. 47 p. in-8. 2 pi'èces.

408.

—

Mémoire des libraires contre le dépôt de livres du gouver-

nement. S. l. n. d. {Montréal, 1880). 14 p. in-12.

409.—MoRE.\u (John B.), of New-York. Catalogue of his library,

sold Dec. 1, 1886. 125 p. in-8. 1141 nos.

410.

—

Morgan (Henry J.). Bibliotheca canadensis : oramanual
of canadian literatuTe. Ottawa, 1867. xiv-41 1 p. grand in-8.

C'est probablement le volume que nous avons consulté le plus souvent, parmi
tous ceux que nous possédons, et nous avouons v avoir puisé beaucoup de
connaissances sur nos livres canadiens. Il est toutefois reg^rettable que l'auteur

ne se soit pas trouvé à être aussi familier avec les publications françaises qu'il

l'est avec celles publiées en lang^ue ansflaise: son ouvragée aurait été plus com-
plet. Ce volume, maintenant peu commun, sera d'une valeur inappréciable
pour ceux qui voudraient faire une bibliographie canadienne plus complète.

41 1.—Muller (Frederick). Catalogue of books, maps, plates on

America, and of a remarkable collection of early voyages. Part i,

Books. Amsterdam, 1872. xiii-288 p. Part 11, Amsterdam, 1875.

Paginé : de 289 à 420. Part m. Portraits, autographs, plates, maps,

etc. Amsterdam, 1875. 174 p. 3 vols. in-8. Figures et fac-similés.

412.—MuLLER (Frederick). Catalogue of books and pamphlets,

atlases, maps, plates and autographs relating to North and Soutli.

America, etc. Amsterdam, 1S77. 218 p. in-4.
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413. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Murphy (Henry C).
Catalogue of his mag'nificent libran,- of books relating to America,

soldini884. JVew Vork, 1884. viii-434 p. in-8. Contient une liste

imprimée des prix obtenus à la vente.

Bibliothèque composée uniquement de livres relatifs à l'Amérique. Le Canada
occupe un espace considérable dans cette collection importante.

414.—N.\Tio.NAL madness : a song, for the lovers of curious and

rare books : adapted to the popular tune of ! Liberty Hall m. Only

fifty printed for private distribution. (Sig-né) : J. M. (A la fin) :

London, T. Betisley. s. d. (vers 181 2). 2 p. in-4.

415.—N.'VUDÉ (Gabriel). Advis pour dresser une bibliothèque,

présenté à Monseigneur de Mesme. Réimprimé sur la deuxième

édition, (Paris, 1644). Paris, 1876. xv-iii p. in- 16.

416.

—

Neilson & CowAN. Catalogrue of eng-lish and french books

on miscellaneous subjects, and of school books, etc. For sale by

Neilson &" Cowan, iio. j, Mountain Slreet, Québec. S. d., (vers

1830). 33 p. in-i2.

On offre en vente dans ce cataloarus, certaines brochures canadiennes qu'il

est difficile de trouver maintenant à n'importe quel prix.

417.

—

New-York State library. Catalogfue for 1855. (General

library). Albany, 1856. x-987 p.—Law library, 1855. Albany, 1856.

iv-402 p.—Maps, mss., medals, engravings, coins, etc., 1856.

Albany, 1857. xii-274 p.—General library : first supplément, 1861.

Albany, i86i. x-1084 p.—Subject index of the gênerai library,

1872. Albany, \^-j2. xvii-651 p.—62nd annual report of the trustées

for 1880. 205 p.—63rd annual report for 1881. 191 p. 7 vols. in-8.

418.

—

Nodier (Charles). Description raisonnée d'une jolie col-

lection de livres (Nouveaux mélanges tirés d'une petite biblio-

thèque). Paris, 1844. vii-492-28 p. in-8.

Un bijou de catalogue compilé par le plus savant des bibliophiles français.

Exemplaire auquel on a ajouté la liste des prix rapportés i la vente.

419.

—

O'Callaghan (E. B.). Catalogue of his librar}-, sold in

1882. New York, 1882. 223 p. in-8. Portrait, liste des prix obtenus

à la vente, etc.

Les livres canadiens occupent un g-rand espace dans ce catalog-ue. L'auteur
•mêlé à la politique canadienne, dût s'expatrier pendant les troubles de 1837-38,

et s'en fut résider lux Etats-Unis, où il devint l'archiviste de l'état de New-York.
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420. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). O'Conor (Charles).

Catalogue ofhis law library, sold March, 1885. AVw York, Leavitt.

102 p. in-8. Printed priées.

421.—O.VTARio Parliament. Catalogue of the library. Toronto,

1S75. viii-308 p. in-8.

422.—P.\RLEME\'T. Catalogue des livres qui se trouvent à la

bibliothèque de la Chambre d'Assemblée. 5". /. n. d. (Québec, vers

1825). 35 p. in-i2.

423.

—

Parlement. Catalogue d'ouvrages sur l'histoire de l'Amé-

rique, formant partie de la bibliothèque de r.'\ssemblée Législative

du Canada. Québec^ 1845.—(Aussi) : Books added to the collection

on the history of America, since the printing of the catalogue, in

1845. Monreal, 1846. 29-8 p. in-8, avec des feuillets manuscrits

interfoliées.

Ce catalogue est très important. Il nous fait voir l'état de la bibliothèque
avant l'incendie du Parlement. Il fut préparé par les soins de M. Faribault.
C'est l'exemplaire même de ce dernier, annoté par lui.

424.

—

Parlement. Bibliothèque du Parlement, Canada. Cata-

logue de la bibliothèque générale. Toronto, 1857. 1,074 P- 'n-8.

—

Ouvrages relatifs à l'Amérique, brochures et manuscrits, index

des auteurs et des matières. Torojito, 1858. Paginé : vin-1075

à 1895. 2 vols. in-8.

Ce catalogue bien fait fut rédigé par Gérin-Lajoie, alors bibliothécaire du
Parlement.

425.

—

Parlement. Catalogue alphabétique de la bibliothèque,

comprenant l'index des catalogues méthodiques publiés en 1857 et

1858, etc. Québec, 1862. 313 p. in-8.

426.

—

Parlement. Catalogue alphabétique de la bibliothèque,

comprenant l'index des catalogues méthodiques publiés en 1857,

1858 et i8f:4, et celui des livres ajoutés à la bibliothèque depuis

cette dernière époque jusqu'au i^''' octobre 1867. Ottawa, 1867.

496 p. in-8.

427.^

—

Parlement. Catalogue alphabétique de la bibliothèque

de la législature de Québec. Québec, 1869. 51 p. in-8.

428.

—

Parlement Catalogue des brochures de la bibliothèque

du Parlement. Québec, 1879. 119 p. in-8.
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429. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Parlement. Catalo-

gue de la bibliothèque. Québec, 1884. 258 p. in-8.

430.

—

Parliament. Catalog-ue of books in the library of the

législative assembly of Canada. Montréal, 1846. 123-xxi p. in-8.

431.

—

Parli.\ment. Catalogue of books in the library of Par-

liament. Québec, 1852. 130 p. in-8.

432.

—

Peignot (G.) Dictionnaire raisonné de bibliologie, etc.

Paris, i8o2. 2 vols. in-8. Portrait de l'auteur finement gravé par

Quenedey.

433.

—

Peignot (G.). Répertoire bibliographique universel. Paris,

181 2. XX-514 p. in-8.

434.

—

Peignot (Gabriel). Amusements philologiques, ou variétés

en tous genres. Dijon, 1842. xii-558 p. in-8.

435.—PiDDiNGTON (Alfred). Libraire à Toronto. Catalogues

de livres canadiens publiés par cette maison, pendant les années

1883-84. 4 pièces in-8.

436.—PiLLiNG (J. C). Bibliography of the Eskimo language.

Washington, Governmentprinting office, 1887. v-i 16 p. 8 fac-similés.

—Siouan language. Dùo, 1887. v-87 p.

—Iroquian n LHto, 1888. vi-208 p. 9 fac-similés.

—Muskhogean h I>ito, 1889. v-ii4p.

—Algonquian « Ih'fo, 1891. x-614 p. 82 fac-similés.

—Athapaskan m Dito, 1892. xiii-125 p. 4 fac-similés.

—Chinookan m Dito, 1893. xiii-81 p. 3 fac-similés.

—Salishan n Dito, 1893. xili-86 p. 4 fac-similés.

—Wakashan it Dito, 1894. xi-70 p. 2 fac-similés.

9 vols. in-8.

Ce travail bibliographique herculéen, fait par un homme renseigné et

consciencieux, a une très grande valeur historique.

Il y a un grand nombre de notes savantes, qui accompagnent la plupart des
descriptions. L'auteur nous dit combien il connait d'exemplaires des volumes
qu'il décrit, donne le nom de ceux qui les possèdent, les prix qu'ils ont rap-

portés dans les ventes publiques, et, entre tous les renseignements fournis, il

donne une petite biographie de presque tous les auteurs mentionnés. La seule

partie consacrée 'i la langue algonquine, contient 8j fac-similés de titres de
volumes rares, dont un grand nombre sont canadiens.

437.

—

Poore (Major Ben. Perley). Catalogue of autographs and

hlstorical tnanuscripts. Boston, 1888. 153 p. in-8.
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Se compose de 2,751 numéros ; un grand nombre de pièces concernent le

Canada.

438. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Public libraries in the

United States of America, their histor)-, condition and manage-

ment. M'ashingfsn, 1876. Part i. xxxv-1187 p. Part 2. 89 p. 2

vols. in-8.

Ouvrage d'une grande utilité â. cause de ses nombreuses statistiques biblio-

graphiques.

439.

—

Public libraries. Deux études sur les bibliothèques pu-

bliques, dont l'une extraite du no. 44 des Chamberspapcrs, et l'autre

de VAmerican abnanac de 1837.

440.—QuARiTCH (B.). Catalogue of miscellaneous books, (His-

tory, geography, etc., of America), for sale at prices affixed.

Nos. 246, 247, 248, 249, 251 à 260, 262, 266, 267, 269, 279, 280,

281, 283, 285, 286, 288, 292, 293, 294, 295, 296,307, 310, 313, 321,

336, 339. 359. 362, 363- London, 1869-1885. 39 vols. in-8.

La description fidèle et les notes sur tous les volumes offerts en vente, ren-

dent ces catalogues utiles et ils méritent d'être conservés avec soin par les

bi'oliophiles.

441.

—

Québec Library (Catalogue of books in the). Catalogue

des livres de la bibliothèque de Québec. Québec, Fréchette Gf Co.

S. d. (vers 1834). 88 p. in-8.

Cette bibliothèque fondée par un certain nombre de citoyens de Québec, se
fondit plus tard avec celle de la Société Historique.

442.

—

Québec (The) library association, Act of incorporatiAn.

By-Iaws, Régulations for the reading room, and for the library.

Québec, 1845. i6 p. in-8.

443.

—

Québec mechanic institute. Catalogue and rules of the

library and reading room. Founded Dec, 1830. Québec, 1841.

46 p. in-8.

444.

—

Québec library. Catalogue of its books. Québec, 1844.

93 p. in-8.

445.

—

Québec Hist. Society. Catalogue of the library. Québec,

1845. 44 p. in-8.

446.

—

Québec Hist. Society. Catalogue of the books in their

library. Québec, 1873. v-194-iv p. Ln-8.
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447. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Rees (J. Rogers). The
pleasures of a book worm. London, 1886. 201 p. in-12.

448.—RiCE (John A.). Catalogue of his library. New York, iS-jo.

xvi-536 p. in-8.

Beaux livres et belles éditions de toutes espèces. Notce exemplaire est en
papier fort, et contient à la marge les prix obtenus à la vente.

449.—RiCH (O.). A catalogue of books relating principally to

America, arranged under the years in which they were printed.

London, 1832. Part i. Books printed between the years 1500 and

1600. Part 2. Books printed between the years 1600 and 1700.

129. p.—Bibliotheca .Americana nova ; or, a catalogue of books in

various languages, relating to America, printed since the year

1700(1701-1800). Lo7idon:0. Rich—New York: HarperQfBrothers,

1835. 517 p.—Bibliotheca Americana nova, etc. (comme le précé-

dent), printed since the j-ear 1700(1801-1830). Vol. 2. London:

Geo. Rich, New York : Bartlett and JVellford, 1844. 228 p.

—

Bibliotheca Americana nova. A catalogue of books relating to

America, in various languages, inchidtng voyages to the Pacific

and round the world, and collections of voyages and travels,

printed since the year 1700. (1831-1844). Vol. 2. London: Rich

and Sons, 1846. 4 p. et pagination ensuite continuée du vo-

lume précédent, jusqu'à 412. (Avec ce volume on a relié) : " Cata-

logue of books relating to North and South America, being the

duplicates of Mr. Rich's american collection ". 48 p. Contenant

817 nos. à prix marqués. 4 vols. in-8.

Ouvrage devenu fort rare, parce qu'il n'a été imprimé qu'i 250 exemplaires,
dont 100 pour l'Angleterre et 150 pour l'Amérique.
Ces quatre volumes forment la bibliographie la plus complète des ouvrages

sur l'Amérique, que l'on eût encore publiée jusqu'à cette époque. Rich est un
de ceux qui, de 1828 à 1850, développèrent le plus le goût des livres sur l'Amé-
rique. On lui doit la formation de plusieurs précieuses collections aux Etats-
Unis et au Canada.

450.

—

Richard (Jules). L'art de former une bibliothèque. Paris,

1883. 156 p. in-8.

451.

—

Roll.vnd (J. B.). Catalogue général de sa librairie, jan-

vier 1855. Montréal, 1855. 11-86 p. in-8.

452.

—

Roorbach {O. A.). Bibliotheca americana. Catalogue of

American publications, including repeints and original works, from

1820 to 1848 inclusive. New York, 1849. '^"357 P- grand in-8.
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453. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Rosenth.^l (L. ). Ca-

talogue XLVI de sa librairie ancienne, à Munich, Bavière. Améri-

que, Asie, Afrique et Terres australes. Munich, s. d. 241 p. in-8.

3,829 nos.

454.—RouiLL.ARD (Eugfène). Les bibliothèques populaires

—

Multiplions les bibliothèques. Québec. Deniers, 1890. 61 p. in-12.

455.—RouvEYRE (E.). Connaissances nécessaires à un biblio-

phile. Paris, 1883. 2 vols. in-8. Figures, etc.

456.

—

Sabin (Joseph). .'\ list of the éditions of the works of Louis

Hennepin and Alonzo de Herrera, etc. Ne-jo-York, 1875. 16 p. in-8.

457.— S.\Bi.\'. American bibliopolist. Publication mi-revue, mi-

catalogue, faite à New-York. Vol. i. nos. 2, 3, 8, 10, 11 (1869).

Vol. 2. nos. 4, 5, Il et 12. 9 liv. in-8.

458.

—

Saunders (F.). Loose leaves by a Literary Lounger.

About authors and copyrights, Curious books, etc. Ex. de la

" Démocratie review. ". 1843-44.

459.

—

Secretan (C). Catalogue of his librarj-, to be sold 3rd of

April, 1871. Québec, 1871. 20 p. in-8.

460.

—

Sinclair (P.). Catalogue of books, etc. Québec, 1850.

105 p. in-8.

461.

—

Smith (John Russell). Bibliotheca americana—A cata-

logue of a valuable collection of books and pamphlets, etc. London,

1853. 196 p. in-8.

462.

—

Smith (John Russell). Bibliotheca americana—A cata-

logue of a valuable collection of books, pamphlets, manuscripts,

maps, engravings, and engraved portraits, etc. London, 1865. 308

p. in-8.

463.—S.MITH (.Alfred Russell). Bibliotheca americana—A cata-

logue of a valuable collection of books and pamphlets, etc. London,

1874. VI-182 p. in-8. Aussi une addition paginée de 681 à 733,

intitulée : " Pamphlets relating to America, North and South, and

the West Indies ".

Ces trois catalogues à prix marqués de la maison Smith, de Londres, con-
tiennent un bon nombre de livres d'un grand intérêt pour le Canada et il est
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très curieux de comparer les bas prix d'alors avec ceux d'aujourd'hui, pour
ce qui concerne nos livres canadiens. C'était l'âge d'or pour les collection-

neurs.

464. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Spofford(A. R.). The
Public Libraries of the United States. Extrait du " Journal of

social science" (no. 2, 1869). Paginé: 192 à 114, in-8.

465.

—

Stephenson (James) de Montréal, Canada. Catalogue of

library, sold Oct. 6-10, 1890, in New York. 141 p. in-8, 2,186 nos.

466.

—

Stevens (Henrj")- Historical nuggets—Bibliotheca ameri-

cana, or, a descriptive account of my collection of rare books

relating to America. London, 1862. Vol. i, xn-436 p. Vol. 2. pa-

gination continuée jusqu'à 805. 2 vols, in-12.

Description minutieuse de chaque ouvrage, faite par un bibliophile rensei-
gné. C< catalogTie confient surtout un grand no.-nbre de brochures relatives

à l'Amérique, mais publiées en Angleterre.

467.

—

Stevens (Henry). Historical nuggets or a descriptive

account of our collection of books relating to America. For sale at

priées marked. London, May, 18S5. Vol. m. Part i. 80 p. in-12.

Pour faire suite aux volumes précédents et publié avec la m5me exactitude.
De cette nouvelle série nous n'en CD.maissons qu3 deux parties qui o.it été
publiées.

463.

—

Stevens (Henry). Bibliotheca historica, or a catalogue of

5030 volumes of books and manuscripts relating chiefly to the

history and literature of North and South America, among which

is included the larger proportion of the extraordinary library of

the late Henry Stevens, etc. Boston, Riverside Press, 1870. XV-J34

p. in-8,

469.

—

Stevens (Henry). Recollections of Mr. James Lenox, of

New York, and the formation of his library. London, i886. 211 p.

in-12. Portraits.

470.

—

Stevens (Henry). Catalogue of the second portion of the

extensive and varied collection of rare and valuable books relating

to the history and literature of America. Sold in London. JtUy,

1886. iv-79 p. in-8. Prix obtenus à la vente ajoutés à la marge.

Collection de livres rares sur l'Amérique, qui furent vendus après la mort de
Stevens.

471.

—

Stevens (Henry), k catalogue of cheap books and pam-
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phlets relatingf to America, on sale at priées affixed. Loiidcii, iS86-

1892. Nos. 3, 5, 6, 7, 21 à 30. 14 vols. in-8.

472. BIBLIOGR.APHIE (Continuation). Stu.art (Hon. Sir

James). Catalogue of his law library, to be sold Oct. 7th, 1867.

Québec, 1867. 118 p. in-8.

473.

—

Tavlor (Hugh). Catalogue of his library. Moitrcol. 1SS2.

126 p. in-8.

474.

—

Ternaux (H.). Bibliothèque américaine eu catalogue des

ouvrages relatifs à r.'\mérique, qui ont paru depuis sa découverte

jusqu'à l'an 1700. Pans. 1837. viii-igi p. in-8.

Jusqu'au jour où Harrisse publia sa /- BihUoiheca Americana Veiustîssiwn <•,

en 1866, Ternaux était !e volume que les collectionneurs américains consul-
taient le plus souvent pour les ouvrages des premiers temps de l'Amérique.

475.

—

Tktu (Horace)- Historique des journaux de Québec.

Québec, 1875. 51 p. in-12.

476.

—

Têtu (H.). Journaux et revues de Montréal, par ordre

chronologique. Québec, 1881. 16 p. in-i6

477.

—

Têtu (H.). Journaux et revues de Québec, par ordre chro-

nologique. Québec, 1881. 16 p. in- 16.

47S.

—

Têtu (Horace). Historique des journaux de Québec.

Québec, 1889. 107 p. in-12.

479.

—

Têtu (Horace). Journaux de Lévis. Québec. 1890. 12 p.

in-24.

480.

—

Têtu (Horace). Journaux de Lévis. z" édition, revue et

augmentée. Québec, 1894. 21 p. in- 16.

481.

—

Thomas (Isaiah). The history of printingin .America, wi'ih

a biography of printers, and an account of newspapers. To which

is prefixed a concise vie'iv of the discovery and progress of the art

in other parts of the vvorld. Worcester, 1810. Vol. i 487 p. Vol 2

576 p. 2 vols. in-8. Portrait et fac-similés.

Ouvrage rare et indispensable pour l'histoire de l'introduction de l'impri-

merie dans toutes les principales villes de l'.Amérique.

482.—Toronto. By-laws, rules and régulations of the Toronto
public library. Toront}, 1884. 15 p. in-i6.
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483. BIBLIOGRAPHIE (Continuation). Toronto public li-

brary. ist, 3rd, 4th, 5th and yth annual reports. Toronto, 1883-90.

5 vols. in-8.

484.

—

Trivulzio (The) collection. Part the second, catalogued

by Charles Sotheran, and sold by Leavitt, Feb., 1888, in New
York. 1498 nos. viii-326 p. in-8.

485.

—

Trômel (Paul). Bibliothèque -Américaine—Catalogue rai-

sonné d'une collection de livres précieux sur l'Amérique, parus

depuis sa découverte jusqu'à l'an 1700 (avec prix obtenus à la

vente). Leipzig, 1861. 192 p. in-8.

Paul Trômel est un bibliogfraphe dans toute la. force du mot, et son catalogue
sera toujours consulté avec profit.

486.

—

Trubner's bibliographical guide to American literature,

etc. London, 1855. xxxu-ioS p. in-8.

487.

—

Turcotte (L. P.). Catalogue de sa bibliothèque. S. l. n. d.

4 p. in-8.

Une assez jolie collection canadienne ; mais bien pauvrement cataloguée.

488.—WiGGiN (J. K.). Catalogue of his library sold in March,

1876. Boston. IV-194 p. in-8. Contient les prix auxquels ces livres

ont été adjugés.

489.—WiLLiAMSON & Co., Booksellers of Toronto. Catalogue

first. 1886. 42 p. in-8.

490.

—

Winsor (Justin). The Boston public library. Extrait du
" Scribner ". Vol. 3. pp. 150 a 156. In-8.

491.—WoRR.\LL (John). Bibliotheca legum: or, a new and com-
plète list of ail the common and statute law books of this realm,

and some others relating thereunto, from their first publication to

Trinity term 1756; giving an account of their several éditions,

antient printers, dates and prices, and wherein they differ. London:

Printedfor J. Worrall, 1756. 195 p. in-i6.

492.

—

Writing (The history of). Extrait de la " North American

review". Vol. 48, no. 96. Figures.
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493. BIBLIOTHÈQUE (La) canadienne, ou miscellanées his-

toriques, scientifiques et littéraires. M. Bibaud, éditeur et proprié-

taire. Montréal. De l'Imprimerie du "Moitreal Herald", 1825-1830.

Tomes i à 9. Collection complète. Les huit premiers volumes se

composent de six liv. de 40 p. chacune et le neuvième de 24 liv. de

24 p. 9 vols in-8.

C'est l'une des plus anciennes publications périodiques canadiennes, et ce
fut dans ce recueil ainsi que dans L' Observateur et dans le Magasin du Bas-
Canada, publiés par le même, que Bibaud fit d'abord paraître son Histoire du
Canada, qui fut mise en volumes quelques années plus tard. Les revues de
Bibaud, avec leurs imperfections, sont très précieuses dans une collection

canadienne et ne se rencontrent que bien rarement en série complète.

494. BIDWELL (Marshall S.). In memoriam. 5'. /. «. d. 60

p. in-8. Portrait.

Délibération de l'assemblée du barreau de New '\'ork, le 2 nov. 1S72, à
l'occasion de la mort de Marshall .S. Bidwell, Ecuyer.

Ce M. Bidvvell, né à Stockbridge', Mass., vint demeurer à Kingrston, Haut-
Canada, vers 1810, et y fut reçu avocat en 1S21. A l'âge de 25 ans, il fut élu

membre du Parlement de cette province et garda cette position pendant
onze ans. Il fut élu Orateur pour les sessions de 1829, 1S30, iS,-;,, et 1836, et

fut le chef reconnu du parti de la réforme, dans le Haut-Canada, pendant ces
années. En 1838. le gouverneur F. B. Head, lui fit savoir qu'il serait peut-être

prudent pour lui de laisser le pays, s'appuyant sur le fait que lors d'une émeute
qui venait d'avoir lieu dans la province, l'on avait arboré un étendard où se
trouvait écrit les mots suivants: "Biduell and the glorious minoritv". Il s'en

alla demeurer à Albany, s'y fit une belle position comme avocat, et )• mourut
en 1872.

495. BIENVENU (J. N.). Les finances de la Province de

Québec. Conférence. S. L, 1879. 25 p. in-8.

496. BIGGAR (E. B.). Anecdotal life of Sir John Macdonald.

Montréal, 1891. 332 p. in-8. Figures.

497. BILLS referred for Royal assent. The titles and dates of

bills passed by the législatures of Canada, Nova Scotia, New
Brunswick, Newfoundland and Prince Edward Island since the

year 1836, which hâve been reserved by the governors of those

colonies respectively for référence to Her Majesty's Secretary of

State for the colonies, and also the bills so referred to which the

Royal assent was ultimately refused, and copy or extracts of the

terms in which such refusai was conveyed. London, 2j Jiilv, 1864.

47 p. in-folio.

498. BINAN. Le Grand Vicaire Raymond et le libéralisme ca-

tholique. Montréal, 1872. 43 p. in-8.

5
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499. BLAIKLOCK. Réponse relative à l'exploration faite par

M. Blaiklock, du territoire entre Québec et le Lac Saint-Jean.

Toronto, 1850. 52 p. in-8.

500. BLAKE (Edward). Discours prononcé dans la Chambre
des Communes contre le bill constituant en corps légal l'ordre des

Orangfistes, 17 mars 1884. .S. /. n. d. 37 p. in-8.

501. BLISS, Esq. (Henry). An essay on the re-constitution of

Her Majesty's government in Canada. Lond^n, 1839. 115 p. in-8.

502. BLONDIN (Alphonse). Nouveau recueil de chansons comi-

ques, chansonnettes, romances, etc., avec musique. Montréal, 1870.

igo p. in-i6.

503. BLYTH (A letter to Mr. S. C), occasioned by the récent

publication of the narrative of his conversion to the Romish faith.

In four parts. By a catholic Christian. (Epigraphe de neuf lignes).

Montréal : Printed by Nahuni Mjw^r, 1822. m Contents n, 2 p.

M Prémonition n, 2 p. Texte, 2S2 p. in-8.

Ce volume doit se composer de 287 ou 2S8 p. quand il est complet. Notre
exemplaire se termine à la iSième page, mais il est facile de voir que 3 ou 4
feuillets en ont été arrachés à la fin.

504. BOIS (L'Abbé). L'.Angleterre et le clergé français réfugié

pendant la Révolution. Ex. des Trans. de la S. R. C, de 1S85. 11

p. in-4.

505. BOLDUC (J. B. Z.). Mission de la Colombie. Lettre et

Journal de M. J. B. Z. Bolduc, missionnaire de la Colombie.

Québec, J. B. Fréchette, père. S. d. (1843). 95 p. in-8.

Contient le Pater en jarg'on tchinouc et une liste de quelques autres mots
tchinoucs et snéomus.

506. BOLDUC (J. B. Z.). Mission de la Colombie. Deuxième

lettre et journal de M. J.-B.-Z. Bolduc, missionnaire à la Colombie.

Québec, y. B. Fréchette, père, 1845. 28 p. in-8.

Ces lettres furent d'abord publiées dans le ' Canadien », puis mises en bro
chure.

hvi cours de sa première lettre, au bas d'une page, on lit la note qui suit :

" En dedans de la barre, il y avait un navire américain qui attendait le vent
favorable depuis dix jours pour sortir. 11 était chargé de saumon salé et de
missionnaires méthodistes, lesquels étaient au nombre de dix-sept, miUes et

femelles ". Mgr Bolduc est mort il y a quelques années, à l'.Archevêché de
Québec, où il remplissait la charge de Procureur depuis longtemps.
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507. BOLTON & WEBBER. The confédération of British

North America, by E. C. Bolton & H. H. Webber, Royal artiller_\-.

Londcni, 1866. 149 p. in-8. Cartes.

508. BOXAMI (François). Placet aux Chambres. La bourse ou

la vie. Québec, 1873. 2g p. in-12.

509. BONIN (L'Abbé Jos.). Biographies de l'Honorable Bar-

thelemi Joliette et de M. le Grand V'icaire A. Manseau. Montréal,

1874. 218 p. in-12. Portraits.

510. BONNECHOSE (Chs. de). Montcalm et le Canada fran-

çais. Paris, 1882. 189 p. in-12. Carte et fig-ures.

511. BONXER (John). An essay on the registry laws of Lower
Canada. Québec, 1852. 148 p. in-8.

512. BORTHWICK (Revd. J. Dougrlas). Histon,- of the Montréal

prison, from 1784 to 18S6, containing a complète record of the

troubles of 1837-38 ; burning of the Parliament buildings, in 1849;

the St. .\lban"s raiders, 1864; the two fenian raids of 1866 and

1870, etc. Montréal, 1886. Vll-269 p. in-8.

513. BOSWORTH (Newton). Hochelaga depicta: the early

history and présent state of the citj- and island of Montréal.

Montréal, William Greig, 1839. 284 p. in-12. Cartes et vues, au

nombre de ving-trois.

Volume peu commun, compilé avec soin, dans le gfenrede •• Ha'i'kin's Picttire

ofQuébec y publié quelques années auparavant. Les illustrations sont bien
faites et donnent de l'importance à ce travail, qui eut une seconde édition, en
1846. L'auteur est un ministre protestant, mort à Paris, Haut-Canada, en 1S48.

514. BOL'CHER (Pierre). True and g-enuine description of New-

France, commonly called Canada, and of the manners and customs

and productions of that country. Paris: Florentin Lambert, 1664.

84 p. in-8. Portrait de Boucher.
Traduction de KHistoire véritable et natiircUc, faite par Edouard Louis

Montizanibert, l'un des descendants de l'auteur, avec le sous-titre suivant :

" Canada in the scventeenth century, from the french of Pierre Boucher ".

Montréal : Desbarats, 1883.

515. BOUCHER (Pierre). Histoire véritable et naturelle des

mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France. Réédité par

G. Coffin. Montréal, 1882. 164 p. in-12.

516. BOUCHER-BELLEVILLE (J.-P.). Les principes de la
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langfue latine : suivi des règ-les de la versification latine. En deux

parties. Montréal : Leclerc et Jones, imprimeurs, 1832. 86 p. in-12.

517. BOUCHER DE La BRUÈRE. Rapport sur les chemins de

colonisation dans le Bas-Canada, pour l'année 1861. Québec, i862',

59 p.—Rapport sur les chemins de colonisation d'Ottawa et Pon-

tiac. Québec. 1862. 25 p.—Rapport sur le chemin de colonisation

d'Elgin. 4 p.—Matane et Cap Chat, 4 p.—Remarques sur les arpen-

tag-es faits dans le Bas-Canada et extraits de rapfports d'arpenteurs.

20 p. Le tout relié en un seul volume, in-8. Nombreuses cartes.

518. BOUCHER DE La BRL'ÉRE. Rapport sur les chemins de

colonisation dans le Bas-Canada pour l'année 1866. Ottawa, 1867.

66 p. in-8.

519. BOUCHER DE La BRL'ÈRE (fils). Le Canada sous la

domination angolaise

—

.\nalyse historique. Sf-Hyacinthe, 1863. 80

p. in-S.

520. BOUCHER DE La BRUERE. L'existence de l'homme.

Critique de la conférence du D'' Metivier. S. l. n. d. (1884). 11 p.

in-8.

521. BOUCHERMLLE (G. B. de). Programme d'étude pour la

formation d'une banque agricole nationale pour le Bas-Canada.

St-Hyacinthe, 1862. 23 p. in-8.

522. BOUCHERVILLE (G. B. de). Dictionnaire du langage

des nombres, etc. Québec, 18S9. xxviii-xx\ai-348-302-285 p. petit

in-8, carré.

523. BOUCHETTE (Joseph). Description topographique de la

Province du Bas-Canada, avec des remarques sur le Haut-Canada,

et sur les relations des deux provinces avec les Etats-L'nis d'Amé^

r\(\\iQ. . .Londres, 181 5. xv-664-lxxx\t p. in-S. Portrait, cartes,

vues, plans, etc.

Bouchette, disent quelques personnes pfénéralement bien renseignées, n'au-
rait pas été seul l'auteur de cet ouvrag'e imixirtant : on mentionne même le

nom de celui qui en aurait prt^paré une grande jxirtie, M. William Berczy,
pire, d'origine allemande, peintre de beaucoup de mt^rite. érudit et linguiste

distingué, qui s'était ruiné en voulant établir une colonie de ses gens à. Mark-
ham, près de Toronto. En r8i2, Berczy partait de Montréal pour \ew York,
afin de s'occuper de certaines réclamations et aussi |)our publier un ouvrage
de statistique sur les Canadas, qu'il venait de compléter ; mais il mourut là

l'année suivante, avant d'avoir fait imprimer son volume. Malgré toutes les
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recherches qui furent alors faites par sa famille, l'on ne pût jamais retrouver
le manuscrit de son ouvraj^e de statisti<jue qui, disait-on, serait tombé entre
les mains de Bouchette qui en aurait fait le fond du volume dont nous parlons.
Personne ne conteste pour cela le mérite de l'ouvragée et des mag"nifîqiies

cartes quî furent publiées en même temps. Ces cartes sont encore aujourdhui
la plus belle œuvre g'éographique du Canada.

524. BOUCHETTE (Joseph). General report of an officiai tour

throug-h the new settlements of the Province of Lower Canada.

Performed in the summer of 1824, in obédience to the commai-.ds

and instructions of His Excellency General Earl of Dalhousie, G.

C. B., Captain gênerai and governor in Chief of British North

America, etc., etc. By Joseph Bouchette, Esquire, His Majesty's

SurveyoT General of L. C. Part first. Comprehending the town-

ships north of the Saint Laurence, and those situate on the Grand
or Ottawa River. Québec: Printed hy Thomas Cary &' Co., Frce

Masms Hall, 1825. 90-24 p. in-8.

Sur la feuille Wanche qui précède le titre, on lit : " This report is prir.ted by
His Excellency, the Lieutenant-Govornor's conunand ". Comme frontispice
une jolie vue finement ijravée, portant l'in^cripton suivante : " Falls of Chau-
dière, Ottaw'a river and a distant view of P. Wright's House in Hull ". Le
A'olume est dédié au Lieutenant-i^ouverneur Burton.
Aucune bibliographie canadienne ne mentionne ce volume.

525. BOUCHETTE. Exposition of the case of Lieut. Col. Bou-

chette, surveyor gênerai, befare the House of Assembly, of Lower
Canada. Québec, 1826. iS p. in-8.

526. BOUCHETTE (J.). Table of trigonometrical solutions of

right angle plane triangles, computed on the logarithmic number
2,000,000. ]\Iontre(il, H. H. Cunningham, 1827. 12 p. in-8.

" Dedicated to Joseph Bouchette, Esquire, Survejor GeneraloflJie Province
of Lower Canada, by Joseph Bouchette, Jr-/.

527. BOUCHETTE, Esq. (Joseph). The British Dominions in

North America ; or a topographical and statistical description of

the Provinces of Lower and Upper Canada, New Brunswick, Nova
Scotia, the Islands of Newfoundland, Prince Edward and Cape
Breton, etc. London, 1831. Vol. i. xxvi-498 p. \o\. 2. xi-296 p.

2 vols, grand in-4. Portrait, plans et vues.

528. BOUCHETTE, Esq. (Joseph). A topographical dictionary

of the Province of Lower Canada. London, 1831. Au delà de 300
p. rue. iii-4. Portrait.



70 BIBLIOGRAPHIE CAXADIEXXE

529. BOUCHETTE. Claim of the late Colonel Bouchette, Sur-

ve\or General, L. C. S. l. n. d. (vers 1872). 22 p. in-8.

530. BOUCHETTE. Pétition des fils et petits fils de feu Joseph

Bouchette, de son vivant, arpenteur g-énéral du Bas-Canada, à son

Excellence le Gouverneur General, au Sénat et à la Chambre des

Communes de la puissance du Canada, en parlement assemblés.

Ottawa, jamier, 187 1. 10 p. in-folio.

531. BOUCHETTE. Pétition des fils et petit-fils de feu Joseph

Bouchette, de son vivant arpenteur g-énéral du Bas-Canada, à Son

Excellence le Lieutenant-Gouverneur et aux deux autres branches

de la Législature de la Province de Québec. S. l. n. d. 7 p. in-

folio.

532. BOUXD.^RIES. Notes upon the South Western boundarj'

line of the British provinces of Lower Canada and New Brunswick,

and the United States of America. Montréal, 1839. 63 p. in-8.

Andrew Stuart est l'auteur anonyme de cette savante étude.

533. BOUNDARIES (North American). Correspondence relating

to the boundary between the British possessions in North America

and the U. S., under the treaty of 1783. Subsequently to the référ-

ence to arbitration of the disputed points of boundan.-, under the

convention of 29th Sept. 1827, and the fifth article of the treaty of

Ghent. Latidon, 1S38. 115 p. et carte—Proceeding^ and correspon-

dence relatlng- to the prétentions of the States of Maine, Massa-

chusetts, and New Hampshire, and the question of jurisdiction

within the disputed territor)- from 1831 to 1837. Londwi, 1838. 192

p.—Correspondence relating- to the boundary between the British

possessions in North America and the U. S., under the treaty of

17S3. London, 1840. 168 p. (Part i)—Correspondence relating- to

the boundarj' ... (Comme plus haut). Loiidcm, 1840. 57-37 p. et 2

grandes cartes (Part 2)^-Supplen:ïentan.- i-eports relating- to the

boundarj', etc. (Comme plus haut). London, 1842. 120 p. Carte et

figures—Correspondence relating- to the boundar}-, etc. (Comme
plus haut). London, 1843. 167 p.—Correspondence respecting the

opérations of the contmission for running-and tracing-the boundary

line under the vi article of the Treaty signed at Washington, Aug-.

9, 1842. With map annexed, showlng the count?y in- whieh th.e
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opérations hâve been carried on. Loridoti, 1841. 32 p. Cartes. 7

pièces reliées en 3 volumes, in-folio.

Documents du plus grand intérêt dans une bibl!othèque canadienne. Des
recherches considérables furent faites dans l'histoire, par ces deux pa\'S, pour
soutenir leurs prétentions respectives.

5j4. BOUNDARIES. Copy of award of the King of the Nether-

lands, relative ta the disputed boundary between New Brunswick

and the United States of America.—Décision of His Majesty upon

the disputed points of boundary under the fifth article of the treaty

of Ghent, between Great Britain and the United States of America.

Return to an address to His Majesty, dated 26th July, 1S32. 6^. /.

11. d. 12 p. in-folio.

535. BOUXD.ARIES. Papers relative to the spécial mission of

Lord Ashburton to the United States of America in 1842. London,

s. d. 64 p.—Correspondence between Great Britain and the United

States relative to the treaty lately concluded at Washing'ton ; in-

cluding- instructions from the Earl of Aberdeen to Lord .Ashburton,

1842-43. London, s. d. 19 p.—Copy of a despatch from Lord Sydeii-

ham to Lord John Russell, dated gth -August, 1841, respecting the

provisional occupation of the disputed territory, etc. 3 p. 3 pièces,

in-folio.

536. BOUNDARIES. Map to illustrate the boundary estab-

lished by the treaty of Washington, of the gth August, 1842,

between Her Majesty 's colonies of New Brunswick and Canada,

and the United States of America. Presented to House of Com-
muns. London, 2jfh Mcirch, l'&^T,. Also the Text of treaty. 2 pièces

in-folio.

Belle grande carte coloriée où les limites de chaque pays concerné, sont
indiquées.

537. BOUND.\RIES. Correspondence relative to the Oregon

Territory, on the North West Coast of America, subséquent to the

Treaty of Washington, of .Aug. 9, 1842. Presented to Parliament

in 1846. London, s. d. 71p. in-folio.

538. BOUND.\RIES. Papers relative to the settlement of the

disputed boundaries between the Provinces of Canada and New
Brunswick. Presented to Parliament, iith July, 1851. LMndon,

1851. 131 p. in-folio. 3 jolies cartes coloriées et plusieurs figjres.
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L'un des plans accompagnant ce volume nous montre les prétentions de part
et d'autre au sujet de la lig^ne frontière entre le Canada et le Nouveau-Bruns-
wick, et aussi la limite recommandée par les Commissaires de Sa Majesté.

539. BOUNDARIES. Correspondence respecting' the détermi-

nation of the North Western boundary betvveen Canada and the

United States. Presented to Parliament, 1875. Lotidon, s. d {iSj^).

2 p.—Further correspondence, (dito) in continuation to preceding

item. London, s. d. (1876). 10 p. 2 vols, in-folio.

540. BOURGEOIS. La vie de la vénérable soeur / Marg-uerite

Bourgeois, / dite ,' du Saint-Sacrement, / institutrice, fondatrice, et

première Supérieure des filles / séculières de la / Congrégation

Notre-Dame, / établie à Ville-Marie, / dans l'isle de Montréal, en

Canada : / tirée de mémoires certains, et la plupart / originaux. /

A Ville-Marie : j Cites Jl'/?i. Gray, rue St. Paul, / 1818. 270 p. in-12.

Bibaud, dans ses Anriah's bibliographiques^ attribue cet ouvrag'e à il. Mont-
golfier, tandis que Faribault et Leclerc le donnent comme étant une réimpres-
sion de l'ouvrasfe de M. De Ransonnet, publié i .\vi^non, en 173S. Une chose
certaine, c'est que l'édition que nous décrivons ici, fut taite sous les soins de
M. Jean-Henri-Auçuste Roux, du Séminaire de St. Sulpice, i Montréal, qui

mourut le 7 avril 1831.

541. BOURGEOYS. Vie de la Sœur Bourgeoys, fondatrice de la

Congrégation de Notre-Dame de Ville-Marie en Canada, suivie de

l'histoire de cet institut jusqu'à ce jour, publiée sous le titre général

de ! Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de l'Eglise de

l'Amérique du Nord n. Paris, 1853. 2 vols. in-8. Figures.

L'Abbé Paillon est l'auteur de cet ouvragée.

542. BOURGET (Mgr Ignace). Lettre pastorale de l'évêque de

Montréal, contre les mauvais journaux. S. l. n. d. (Montréal,

1858). 20 p. in-4.

543. BOURGET (Mgr). Fiorettl Vescovili ou extraits des man-

dements, lettres pastorales et circulaires. Montréal, 1872. vil-202

p. in-8, oblong.

544. BOURGET. Mgr Bourget.—Ça et là, par Jean-Baptiste.

Montréal, 1881. 23 p. in-8.

545. BOURGET (J. G.). Passe-temps sur les chars. Récits et

nouvelles. Trois-Rivicres, \^%o. 137 p. in-12.

546. BOURKE (Rev. Mr.). Letter
/ of ; instructions / to the /

.cathoUc missionaries / of / Nova Scotia and its Dependencies. / By
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the Révérend Mr. Bourke. / Halifax : / Printedby A. Gay : and sold

at thc store ofMichael / Bennctt, M'ater-Street. / 1804. 58 p. in-8.

Un post-scriptum accoir.pagfnant ce mandement, qu'il lance comme Vicaire
Général de l'évêque de Québec, n'est pas écrit dans le ton calme et digfne
dont nos évéques ont l'habitude de se servir dans ces sortes d'écrits ; il cassait
les vitres. Aussi cette publication donna lieu li. toute une controverse pen-
dant les années 1S05-1810. Il faut croire que notre auteur maniait la plume
avec facilité, car on le voit répondre à ses adversaires par des volumes de
quatre à cinq cents pages chacun.

547. BOUTHILLIER (Jean Antoine). Traité / d'arithmétique
/

pour / l'usage des écoles. / A Québec : / Chez John Neilson, Impri-

meur-Libraire,
I
Rue la Montagne, no.j, / 1809. 144 p. in- 12.

548. BOUTHILLIER (Jean Antoine). Traité d'arithmétique

pour l'usage des écoles. Deuxième édition, revue et augmentée

par l'auteur. A Québec: 1829. 171 p. petit in-12.

549. BOUTHILLIER (Jean Antoine). Traité d'arithmétique,

pour l'usage des écoles. Quatrième édition. Québec: Middlcton,

1852. 170 p. in-8.

550. BOUTILLIER (T.). Rapport sur les travaux décolonisa-

tion de 1858, adressé àl'Hon- P. M. Vankoughnet. Toronto, 1859.

38 p. in-8.

551. BOURRU (Le). "Journal à l'usage des gens de belle hu-

meur", publié à Québec. Vol. i, nos. i (février 1859), 3, 4, 5, 8,

9, 12, 15, 20 et 24. In-4.

552. BOURRU (Le). Journal agaçant publié ,'i Longueilen 1885.

Vol. 1. nos. I à 5. In-4, illustré.

553. BOWDLER (Mrs. H. M.). Pen Tamar ; or, the history of

a old maid. London, 1830. ix-244 p. in-8. Figures.

Roman dont la scène est au Canada^

554. BOWEN (N. H.). An historical sketch of the Isle of Or-

léans, etc. Québec, 1860. 40 p. in-8.

555. BOWLES, R. N. (Capt.). Suggestions for the speedy and
secure conveyance of our reinforcements to Canada. Printed for
the author. S. l. n. d. (London, 1838). 31 p. in-8.

L'auteur affirme que l'.Anjfleterre n'avait qu'un seul vaisseau de g^uerre à sa
disposition, en Angleterre, lorsque parvint la nouvelle d'une révolte au Canada,
A la fin de décembre 1837 : ce vaisseau était l'/ncoiis/a/i/, de 36 canons, qui fit

voile pour Halifax, le 6 janvier 1838.
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556. BOXER (F. N.). Hunter's hand book of the Victoria

bridge, etc. Montréal, 1860. 114 p. in-12. Figures.

557. BOYD (J. A.). A summary of canadian history : from the

time of Cartier's Discovery to the Présent Day, with questions

adapted to each paragraph. Toronto: James Campbell and son, 187 1.

151 p. in-i6.

558. BRAN (Télesphore). De l'étaWissement en Canada de la

fabrication du sucre de betterave, etc. Montréal, 1876. 36 p. in-8.

559. BRASSEUR DE BouRBOURG. Esquisse biographique

sur Mgr de Laval, premier évêque de Québec. Par M. l'Abbé

Etienne Charles Brasseur de Bourbourg. Québec, s. d. {vers 1845).

43 P- '"-8-

Quelques exemplaires de cette brochure sont orn»és d'un portrait de Mgr de
Laval.

560. BRASSEUR DE Bourbourg (M. l'Abbé). Histoire du

Canada, de son église et de ses missions, écrite d'après l'histoire

du P. de Charlevoix et d'autres documents inédits compulsés dans

les archives de l'Arc'nevêché de la ville de Québec, etc. Paris:

Librairie Saint-Germain des Prés. Putois-Grelte, libraire-éditeur,

^() rue Bonaparte, 1859. Vol. i. 111-328 p.—Vol. 2, 350 p. 2 vols.

in-8. Carte.

Brasseur s'intitule : "Vicaire-Général de Boston, ancien professeur d'Histoire

ecclésiastique au Séminaire de Québec, membre de l'Académie pontificale de
la Reliifion Catholique de Rome, etc ". On le donne généralement comme un
écrivain dont le style est châtié, mais A qui les connaissances manquaient pour
écrire une Histoire du Canada. Il a été fortement critiqué par nos historiens

canadiens et particulièrement dans un travail spécial de l'Abbé Ferland qui le

le traite sévèrement. La première édition de cet ouvrayre a paru en 1852.

Dans une lettre de J. G. Shea adressée à l'Abbé Ferland, datée de New York,
le 2 mars 1854, il est dit ; " Croiriez-vous qu'on a traduit ici l'.Abbé B. de B. et

qu'on voulait l'imprimer? J'ai ouvert les yeux de l'imprimeur cependant ".

L'.-\bbé B. de B. s'est distingué plus tard, par de nombreux et savants écrits

sur les peuples qui habitaient l'Amérique Centrale, avant la découverte de ce
continent par les Européens. On trouve un portrait de Brasseur dans l'ouvrage

de Winsor, vol. i, p. 170.

561. BRAUN (Rév. P. A.). Instructions dogmatiques sur le

mariage chrétien. Montréal, 1873. v-179-iv p. in-8.

562. BRAUN (R. P. .\.). Une fleur du Carmel—La première

carmélite canadienne, Maric-Lucie-Hermîne Frémont, etc. Québec,

1881. XVi-555 p. in-8.
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563. BRÉARD (Charles et Paul). Documents relatifs à la Ma-
rine Normande et à ses armements aux XVIème et XVIIèm.e

siècles, pour le Canada, l'Afrrque, les Antilles, le Brésil et les Indes.

Rouen, i88g. xiii-289 p. fn-S.

X'olume précieux pour l'époque de rétablissement de fa Xouverle France.

564. BRENAX (Hon. Daniel). .\n outlme of the hfstor}- of

Galileo and the Roman inquisition, etc. CJiarlotleto'jan, P. E. T.,

1860. 40 p. in-8.

565. BRESSANY (R. P. F.-J.) Relation abrég-ée de quelques

missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-

France. Traduit de l'italien et augmenté d'an avarrt-propos, de la

biographie de l'auteur, et d'un grand nombre de notes et de gra-

\ures, par le R. P. F. Martin, de la même Compagnie. 7iIontrcal,

1S52. 336 p. in-8. Cartes et nombreuses figures.

L'édition originale de ce volume portait le titre suivant : Brew rclntione
ifalcune Mission! d,' PP. dclla Compagnia di Gcsii iiclla niioza Franria. Mace-
rata, 1653. Sihio Bocca, libraire d& R-ame, en catalog^ae un exempfaireau prix
de S4ti(L. 200), en juillet 1892.

566. BRITISH COLUMBIA. Message relative to ihe terms of

Union. Ottaïua, 1875. 66 p. irv-8.

5.67. BRITISH (The) american journal of médical and physicaî

science, edited by Archibald Hall, etc. \'ol. i. (Montréal, 1S45-46).

\'ol. 4. (Montréal, 1848-49). 2 vols. in-4.

Revue mensuelle de 28 p., i laquelle contribuent plusieurs bonnes plumes
canad'iennes de l'époque.

568. BRITISH (The) American regîster. Revue de 16 p. in-8.

publiée k Québec. \'oI. i, no. i. (Saturdaj-, i8th Januan-, 1803).

Printcd by John JVeilson, to -aihom ail convnunfcatùns are to bc ad-

dressed.

569. BRITISH (The) canadfan revtew. Revue mensuelle de 24

p. in-8., publiée à Québsc. Vol. i, nos. i (déc. 1862 j, 2.

570. BROUGHA.M (Lord). Speech iji the House of Lords,

Thursday, Januar\- 18, 1838, upon Canada. London. 1838. 61 p.

in-8.

Relié avec phrsiein-s autres discours du même auteur, sur l'Esclavaçe, le

Traité d'.Ashburton, Pleasurt's o/ sciences. Inconie ta.x, Lam reform,. Code crl.-

mùiel, Education nalicwiale, la Révolution française.
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571. BROWX (Samuel R.). Views of the Campaigns of the

North-Western Army, etc. Comprising, sketchesof the Campaigns
of gênerais Hull and Harrison—A minute and interesting account

of the naval Conflict on Lake Erie—Military anecdotes—Abuses in

the Army— Plan of a military settlement—View of the Lake Coast,

from Sandusky to Détroit Burlington, l't. ; Printed by Samuel
Mills, 1814. 156 p. in-i2.

572. BROWN (J. Gordon). Essay on the advantages of the

canals to the farmers of Canada, Toronto, 1S50. 28 p. in-12.

573. BROWN (Thomas Storrow). Brief sketch of the life and

times of the late Horu Louis Joseph Papineau. S. l. n. d. 12 p.

in-8.

Extrait du « New Dominion monthly ' de janvier 1S72.

574. BROWN (Rev. R. C. Lundin). British Columbia—An
essay. Ne-iO Westminster, 1S63. 64-xxxill p. in-8.

575. BROWN (George). Evidence before the committee ap-

pointed to inquire into certain charges against George Brown.

Toronto, 1856. 148 p. in-8.

576. BROWN (John). The North West passage, and the plans

for the search for Sir John Franklin. London, 1858. 463 p. in-8.

Cartes et figure.

Avec une lettre autog'raphe de l'auteur \ Malte Brun, annexée au volume.

577. BROWN (James B.). Views of Canada and the colonists,

embracing the expérience of an eight vear's résidence, etc., etc.

Edinburgh, 1851. xxxil-468 p. in-12. Carte.

578. BROWNE (J. Vincent). The improvement of the harbour

of Québec. S. l. n. d. (1880). ln-8. Figures.

579. BRUCHES! (L'Abbé). Deuxième centenaire de la fonda-

tion de l'institut des frères des écoles chrétiennes. Québec, 1880.

31 p. in-12.

580. BRUCHES! (L'Abbé). Conférence sur la charité. Québec,

1882. I ig p. in-12.

581. BRUCKER (Père J.). Jacques Marquette et la découverte

de la vallée du Mississipi. (Extrait des Etudes religieuses). Lyon,

1880. 31 p. in-8.
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582. BRUNET (L'Abbé 0.>. Voyage d'André Michaux en Ca-

nada, depuis le Lac Champlain jusqu'à la Baie d'Hudson.

Québec: Bureau de l' » Abeille", 1861. 27 p. in-8.

583. BRUNET (L'Abbé O,). Notice sur les plantes de Michaux

et sur son voyag'e au Canada et à la Baie d'Hudson, d'après son

journal manuscrit et autres documents inédits. Québec: Bureau de

r "Abeille ", 1863. 44 p. in-8. Grande marge.

584. BRUNET (L'Abbé O.). Michaux and hisjourne} in Canada.

S. l. ft. d. (Montréal, 1863). 13 p- in-8, avec une carte de la région

comprise entre les Lacs St-Jean et MïstassinL

Extrait du " Canadian naturalîst ",

585. BRUNETT (L'.A,bbé O.). Enumération des genres de plantes

de la flore du Canada, etc. Québec, 1864. 45 p. in-12.

586. BRUNET (L'.Abbé O.). Catalogue des plantes canadiennes

contenues dans l'herbier de l'Université-Laval et recueillies pendant

les années 1858-65. Première livraison. Québec, 1865. 64 p. in-8.

587. BRUNET (L'.Abbé O.). Histoire des Picea qui se rencon-

trent dans les limites du Canada. Québec, i866. 16 p. in-8. Figures.

5S8. BRUNET (L'Abbi O.). Catalogue des végétaux ligneux

du Canada, pour servir à l'intelligence des collections de bois éco-

nomiques, envoyées à l'exposition de Paris, en 1867. Québec, 1867.

64 p. in-8.

Dans ce volume se trouve aussi intercalée, une g^rande feuille intitulée :

" Catalogrue d'échantillons des bois des forêts da Canada, avec leurs noms du
pays, en français en anglais, et botaniques ".

589. BRUNET (L'.Abbé O.). Notice sur le musée botanique de

de rUniversité-La\-aI. Québec, 1867. 14 p. in-8.

590. BRUNET (L'.Abbé Ovide). Eléments de botanique et de

physiologie végétale, suivis d'une petite flore simple et facile pour

aider à découvrir les noms des plantes les plus communes du Ca-

nada. Québec, 1870. 152 p. petit in-8. Figures.

591. BRUNET (L'Abbé O.). Manière de préparer les plantes et

autres objets de musée. S. L, v. d., sans titre, ni nom d'auteur ou

d'imprimeur. 1 2 p. in-8.

592. BRUYERE (Jean-Baptiste). Le vrai canadien ou notice sur
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M. Jean-Baptiste Bruyère, d« Montréal. Montréal, 1859. 35 p.

in-i6.

593. BRYDGES (C. J.)- Mr. Potter's letter on Canadian raîl-

•vi-ays, reviewed in an officiai communication addressed to the Hon.

Alex. Mackeozie, Premier of the Dominion. Ottawa, 1875. i^ p.

in-8.

594. BUCHANAN (.'^.C). Chief agent for émigration in Upper

Canada. Extracts from communications to His Majesty's govern-

ment, in relation to rendering more safe the navigation of the

Gulph and River St. Lawrence. S. l. n. d. (London, 1835). 3 p. in-

folio.

595. BUCKINGHAM (J. S.). America, historical, statistic and

descriptive. 5', l. n. d., 3 vols. in-8. Portrait et figures.

596. BUDDEN (Heber). Newfoundland, its climate, geographic-

al position, resources, etc., and Benares, the sacred city of the

Hindus. Québec, 1880. 46 p. ûn-8.

597. BUIES (Arthur). Chroniques, Oucbec, 1874. 399 p. in-u.

59S. BUIES (."^j-thur). Chroniques, voyages, etc., etc. Vol. 2.

Edition nouvelle. Québec, 1S75. 337 p. in-12.

599. BUIES (Arthur). Petites chroniques pour 1877. Québec,

1878. XXXVI-162 p. in-12.

600. BUIES (.Arthur). Conf,;rences. La presse Canadienne-

Française et les améliorations de Québec. Québec, 1875. -' P-

in-12.

601. BUIES (Arthur). L'ancien et le futur Québec. Projet de

Son Excellence Lord DufiFerin. Conférence faite à la Salle Victoria,

le 19 janvier 1876. Québec, 1876. 43 p. in-12.

602. BUIES (.A.). Question franco-canadienne. Construction de

navires français au Canada—Commerce de vins avec la France.

Montréal, 1877. 13 p. in-8.

603. BUIES (.\rthur). Le Saguenay et la vallée du Lac St-Jean,

etc. Québec, 1880. xvi-342 p. in-8. Figures et portraits.

604. BUIES (.Arthur). Chroniques canadiennes. Humeurs et
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caprices. Edition nouvelle. Vol. i. Montréal, s. d. (vers 1S84).

446 p. in-8.

605. BL'IES (Arthur). Sur le parcours du chemin de fer du Lac

St-Jean. Conférence. Québec, 1886. 40 p. in-12.

606. 'BUIES (Arthur). Sur le parcours du Lac St-Jean. ième

conférence. Québec, 1887. 42 p. in-i6.

607. BUIES (Arthur). L'Outaouais supérieur. Québec, iSSg.

309 p. in-12. Figures.

608. BUIES (.\rthur). Récits de voyages. Québec, 1890. 271 p.

in-8.

Sur les grands lacs—A travers les Laurentides—Promenades dans le vieux
Oucbec.

60g. BUIES (.Arthur). La région du Lac Saint-Jean, grenier de

la province de Québec. Guide des colons. 5. /. (Québec), 1S90.

51 p. in-8. Carte et vues.

610. BUIES (.Arthur). .Au portique des Laurentides.

—

Vn&
paroisse moderne. Le curé Labelle. Québec, i8gz. 96 p. in-S. Por-

trait.

611. BUXKERHILL. Sketches of Bunker Hill battle. C/iar-

lestun, 1843. 172 p. in- 16.

612. BURFORD (Robert). Description of a vievv of the City ot

Québec, now exhibitingat the Panorama, Leicester Square. Painted

by the proprietor, Robert Burford. London, 1830. 12 p. in-8.

Grande fijjure que l'on dirait dessinée à la plume, représentant Oucbec et

ses environs, a\ec un texte explicatif qu'il est important de consulter pour s'y

reconnaître.

613. BURGOVXE (Lieut. General). .A state of the expédition

from Canada, as laid before the House of Commons, with a col-

lection of authentic documents, etc. London: J. Almon, 1780. 191-

cix p.. in-8. Nombreux plans et cartes.

Parmi les canadiens du commencement de ce siècle, le mot hottrguin<< Ae\m\
synonv'me de se laissergauchement tromper ; les anglais disaient burgoyncd pour
exprimer la même pensée.

614. BURKE (Edmund). Speech on american taxation, .April

'9' '774- London: J. Dodslcy, 1775. 96 p. in-8.
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615. BURKE (Edmund). Speech on moving- his resolutions for

conciliation with the colonies, March 22, 1775. Lmidon, Dodsley,

1775- 107 P- in-8.

Relié avec le no. 614. Dans le même volume se trouvent encore les deux
discours qui suivent, par le même : " Better security of indcpendence of Par-
liament ", London Dodsley^ 1780. 75 p., et "Certain points relative to his par-
liamentary conduct ". London, 1781.68 p.

616. BURKE (Luke). Phrenological enquiries, etc., etc. Que-

bec, 1840. 40 p. in-8.

617. BURN (W. Scott). The principles of book-keeping' ; ex-

plained in an address to a student of Upper Canada Collège, and

an elementarj- course of book-keeping by double entr\'. Toronto,

1844. 91 p. in-i2.

618. BURNABY (André). Voyages dans les colonies du milieu

de l'Amérique Septentrionale, faits en 1759 et 1760. Avec des

observations sur l'état des colonies. A Lausanne, chez la Société

typographique, lyjS. 181 p. in-8.

L'auteur était un ministre de Greenwich. Traduit de l'anglais, d'après la

seconde édition, par M. 'VV'illd.

619. BURR (Rowland). Extracts by Ro'svland Burr from the

report of the sélect committee of the législative assembly of Canada
on the prohibitor)- liquor law. Toronto, 1860. 28 p. in-12.

620. BURROUGHS (Stephen). Memoirs of Stephen Burroughs.

A new and revised édition ; with an appendix, containing authentic

facts respecting the latter part of his life. Arnherst, Mass., 1858.

vi-354 p. in-i2. Figures. Aussi un portrait de Burroughs ajouté.

Burroug'hs est un type assez sing'uîier à analyser. Ce que nous en connais-
sons par ses mémoires, s'ils sont de lui, n'est pas de nature A nous donner une
bien bonne opinion du commencement de sa carrière.

Il naquit dans l'Etat du .Massachusett. Son père, Eden Burroughs, qui était

un ministre presbytérien d'une grande rigidité de moeurs, ne put jamais réussir

à le diriger ; il était incontrôlable, menait une vie d'enfer, et faisait le désespoir
de ses parents. Dans une accalmie, le 6 septembre 1789, il épousa sa cousine,
Sally Davis, fille d'Ebenezer Davis, riche propriétaire et membre de la légis-

lature de l'Etat du Massachusett. De cette union naquit en 1797, la petite
Sally, qui devait se faire religieuse, en 1819, chez les Ursulines des Trois-
Rivières, sous le nom de Sœur Ste-Claire, et qui y mourut en '857, âgée de
cinquante-neuf ans.
Après des revers de fortune dont sa famille eut à souffrir, Stephen Burroughs

était venu résider dans les cantons de l'Est, vers 1799; quelques années plus
tard on le trouve à Trois-Rivières. En 181 2, il fut employé comme agent
secret du gouverneur Prévost aux Etats-Unis, 011 il fut emprisonné. Peu de
temps après on le retrouve à Trois-Rivières, tenant une école où il donnait
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une éducation soigfnée; au nombre de ses élèves se serait trouvé l'Abbé

Holmes. Il fut lami et le protég-é de l'Abbé de Calonne dont il aurait, dit-on,

fait la connaissance, chez le frère de l'Abbé, ministre de Louis X\'I, lors d'un

vovajfe que fit Burroughs en France, où il aurait aeri comme secrétaire d'am-

bassade de Franklin : il se fit catholique, à Trois-Rivières, vers iSo8, après

avoir parlé relig^ion pendant quelques années avec l'Abbé de Calonne. Il est

mort bon catholique, en 1839, à Trois-Rivières. La fin de sa carrière a été

aussi édifiante que les commenments l'avaient été peu.

Il avait aussi deux fils, dont l'un : Asa, est mort à Montréal, en 1854, et

l'autre, Edward, protonotaire à Québec, où il est mort en 1871.

Burroughs passe pour avoir été un savant et un amateur des beaux-arts. Il

avait, dit-on, de belles manières et une conversation engageante, qui le faisait

remarquer dans la société qu'il fréquentait.

Un grand nombre d'éditions des Mémoires de Burroughs ont été publiées,

avec ou sans sa sanction. L'une d'elles, publiée peu de temps après sa con-
version au catholicisme, doit être l'œuvre de quelqu'un qui ne lui était pas
sympathique ;

qu'on en juge par le titre qui suit ; " Sketches of the early life of

Stephen Burroughs, that Prince of Villains, and Emperor of Counterfeiters :

Abridged from Alemoirs of Burroughs, to which is added an appendix, con-

taining some further interesting particulars of his life. Canandaiga, 1810 ».

621. BURWELL (Rev. Adam Hood). A / voice / of / warning

and instruction / concerning / the signs of the times, / and the

coming of / the son of man, ' to judge the nations, and restore ail

things. / Kingston, Printed at the Upper Canada Herald Office, j

1835- 225 p. in-8.

622. BURWELL (Rev. Adam Hood). Doctrine of the Holy

Spirit ; in its application to the wants and interests of corporate

man under the providence and moral government of God, stated

and defended, etc. Toronto, 1835. 1^4 P- 'n-8.

L'auteur de ces deux volumes était un missionnaire de la Société pour pro-

pager l'évangile dans les pays éloignés.

623. BYAM (George). Wild life in the interior of central

America. London, 1849. vin-253 p. in-12. Figures.

624. BYAM (George). Wanderings in some of the Western

Republics of -America with remarks upon the cutting of the great

ship canal through Central .\merica. London, 1850. xii-272 p. in-8.

Carte et figures.

L'auteur voyage pendant six ans dans le Pérou et le Chili et raconte d'une
manière intéressante tout ce qu'il y a vu.

625. BYRON. Poems / on his / domestic circumstances. / By
Lord Byron. / I. Fare thee well. / IL A sketch from private life. /

With the Star of the Légion of Honour, / and other poems. ' To
which is prefixed, / the life of the noble author. / The first Mon-

6
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treal, from the Eig'ht London Edition. / Montréal : j Published by

H. H. Cunningham, and / by Lane and Bouman. / 1816.J Lane and
Btnvnuiri, Printers, 7, St. François Xavier Street. 41 p. in-i6.

A l'intérieur on a écrit : " Miss Emma A. Fields, from his afFectionate brother
A. L. Fields, Montréal, May 3, i8t6". Ce petit bouquin nous est venu de la

Nouvelle Orléans.

626. BYSTANDER (The). A monthly review of current events,

canadian and g'eneral. Vol. 1 (Jan. to Dec, 1880). Vol. 2 (Jan. to

June, 1881). Vol. 3 (Jan. to Oct., 1883). Toronto, 1880-1883. 3
vols. in-8.

Revue sérieuse, appréciant tous les événements à un point de vue élevé.
Rédacteur: Goldwin Smith.

c
.ABOT. A memoir of Sebastien Cabot, with a review of the

historyof maritime discovery. Philadelphia, 1831. vni--^27

p. in-8.

Eaiiion originale de l'un des meilleurs ouvrages publiés sur ce grand navi-
gateur, dont l'auteur est Richard Biddle. Il en fut fait deux éditions à Londres :

l'une la même année que celle-ci, et l'autre l'année suivante.

628. CADILLAC. Quelques notes sur Antoine de Lamothe de

Cadillac. Extrait de la m Revue canadienne n. 25 p. in-8.

Cette étude est signée des lettres : H. A. V., que nous croyons être les ini-

tiales de M. l'.^bbé 'Verreau, de Montréal.

629. CAICEDO (J. M. Torrès). Les principes de 178g en Amé-
rique. Paris, 1865. xxxi-359 p. in-i2.

630. C.ALDWELL. Rapport du comité spécial nommé pour

s'enquérir en quel état sont les affaires de la défalcation du ci-devant

Receveur général John Caldwell, etc. 6'. /. 2^ février, 1836. Feuille

volante, grand in-4.

631. CALEDONIA Springs. History, rise and progress of the

Caledonia springs, Canada West, with analyses of the waters and

certificates of their efficacy. Montréal, 1844. 77 p. in-8.

632. C.ALEDONIAN Society of Québec. Ruies and régulations.

.S". /. ;/. d. 10 p. in-8.

633. CALENDAR (The British Impérial) for 1826. London, xii-

60-432-113 p. in- 12.

634. CALENDRIER de Québec, pour l'année 1837. Québec: ches
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Satmiel A'eilson, (Aussi) : Calendrier du Diocèse de Québec, pour

1852, Québec, A. Côté. 2 feuilles in-folio,

635. CAMPBELL (Rollo). Two lectures on Canada, delivered

în the sheriflF court Hall, Greenock, Scotland, etc. First Canada
édition. Toronto, '857. 47 p, in-8.

636. CAMPBELL (Rollo). Lectures delivered in Eng-Iand, ex-

tracted from the -i Greenock Advertiser m, (Jan, 23, 1S57). .S". /, n. d.,

ni titre particulier, 47 p, in-8,

637. CAMPBELL (Duncan). History of Prince-Edward L-land.

Charlottetown, 1865. 224 p. petit in-8.

638. CAMPBELL (Duncan). Nova Scotia in its histcrical, mer-

cantile and industrial relations. Montréal, 1873. 548 p. in-8,

639. CAMPE (J. H.). Histoire de la découverte et de la ccnqutte

de TAmérique, traduction par Charles Saint-Maurice, Paris, 1S45.

viil-418 p. in-8, Nombreuses figures.

640. CAMPEAU (F. R. E.). Guide illustré de la Chambre des

Communes du Canada. Ottawa, 1875, In-8. Nombreux portraits.

641. CAMPEAU (F. R. E.). Illustrated guide to the Houîe of

Gommons and Senate of Canada. Ottawa, 1879. In-8.

Ce volume et le précédent contiennent tous les portraits des membres de la

Chambre des Communes, du Sénat et des principaux officiers.

642. CANADA. State of political parties, econcmy in the g-o-

vernment—The St. Lawrence as a great commercial highway

—

Public instruction, etc. Toroiito, 1851. 35 p. in-8.

Travail écrit en français par l'Hon. Jos. Cauchon et publié dans le "Journal
de Québec *, dont il était rédacteur.

643. CANADA (Le) depuis 2 ans. Document signé : Historiens

et publié par Aug. Côté, en 1844. Sans titre particulier. 7 p. in-8.

Ecrit vers 1665 ou 1666.

644. CANADA (Le) : Courte esquisse de sa position géogra-

phique, ses productions, son climat, ses ressources, etc. Toronto,

«857. 23 p. in-8.

645. CANADA (Le) : Courte esquisse de sa position géogra-

phique, ses productions, son climat, ses ressources, ses institutions
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scolaires et municipales, ses pêcheries, chemins de fer, etc.

Québec, 1860. 39 p. in-8.

646. CANADA (Le) et Texposition Universelle de 1855. Toronto,

1856. 477 p. in-8. Figures.

Ce volume fut compilé par J. C. Taché.

647. CAN.ADA (Le) et les Basques. Québec, i8jg. sy p. ln-8.

648. CAN.^DA (Le) Français. Revue publiée sous la direction

d'un comité de professeurs de l'L^niversité Laval de Québec. Vols.

I à 4. Québec, 1SSS-1891. 4 vols. (Aussi): Collection de documents

inédits sur le Canada et l'Amérique, publiés par le Canada-Français.

Vols. I, 2 et 3. En tout, 7 vols. in-8.

Collection complète de cette re\-ue, importante surtout par les documents
i ledits tirés des archives du Séminaire de Ouébec. L'on y trouve aussi une
sivante étude inédite sur l'histoire de la politique canadienne pendant les dix
premières années de l'Union, par Gérîn Lajoie. Ce travail devait s'étendre

jusqu'à la Confédération ; mais l'auteur ayant reçu une lettre de M. Turcotte,

l'auteur de " Le Canada sous l'L'nion', le priant de retarder la publication de
ce manuscrit pour ne pas nuire à la vente de son livre, il le remit dans sa ser-

viette pour ne l'en plus sortir Uii-n\énie. Cette étude est intitulée : Z}î.i' ans au
Canada, de 1840 à 1S50.

645. C.\N.\DAS (The) as they now are. Comprehending- a view

of their climate, rivers, lakes, canals, g-ovemment, laws, taxes,

towns, trade, etc., etc. With a map shouing- the position of each

tovvnship, etc. By a late résident. Lotidoii, 1833. xv-ii6. p. in-12.

Carte.

Ce volume fut écrit par Francis Fairplay.

650. CANAD.A landed crédit Company-. Prospectus.

—

« Libera-

tion par amortissement 'i. Torontj, 1S59. 24 p. in-8.

651. CANADA and the North West. Article publié dans "The
London quarterly review", de janvier 1S61. 20 p. in-8.

652. C.AN.A.DL\N (The) antiquarian, and numismatic journal,

published quarterly by the Numismatic and Antiquarian Society of

Montréal. Vol. i, no. i (July, 1872) jusqu'à ce jour. 15 vols, et

deux parties du vol. 16. In-8. Portraits, vues, fac-similés, etc.

Il est assez difficile maintenant de faire une coHection de cette intéressante

revu», qui doit pourtant figurer dans toute bibliothèque can2idienne un peu
considérable.

653. C.-\N.-\DI.\N (The) Controversy ; its origin, nature, and
merits. London, 1838. 84 p. in-8.
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Cette brochure a été zttribiiée à T. Frederick Eliiott, le plus jeune fils c!e

î'Hon. Huvch Tîinott ; ce dernier était au Canada en 1S35, en qualité de secré-

taire de la Commission Goslbrd. Pendant son séjour It Ouébec, il écrivit à son
ami Henry Taylor, des lettres où il moïitre la force respective des parties poli-

tiques dans le Bas-Canada. Ces lettres furent montrées aux ministres c!u

cabinet ang-lais, qui dirent que c'était l'exposé le plus habilement fait, qui leur

eiit été transmis de la co'lonie. On peut voir une copie de ces lettres dans le

rapport sur les archives du Dominion pour 1S83.

654. CANADIAN (Thé) clirist'ian exa-mjner, and pres'byteria.ii

fev'ievv. Niagara, U. C: Publïsheâby W. D. Miller, gênerai agent,

Ouecn stree't. Vrîntedhy Tliamas St"ii:ell.~Wo\. i (MarcTï-Dec., 1S37).

368 p.—VoL 2 Oan.-Dec-, 1838). 384 p.—Vol. 3 (Jan.-Dec., 1839).

38J. p.—Vol. 4 (Jan.-Dec., 1840). 384 p. 4 vols., dont le premier,

petit in-4 et les autres, grand 'in-S.

655. CA'NADlAN eccleslastlcal gazette. Vols. 1 , 2 et 3. Oiicbcc,

1850-1852. ln-4.

656. C.AXA'DI.AX émancipation—A nnonthlv review devoted to

canadian émancipation and commercial umon with tlie Unîted

States. Montréal, 1880. Nos. i, 2, 3 et 4. 32 p. în-8 cliacun.

657. CANADI.A'N (The)naturalist andgeologist. ByE. Billings.

Revne mensuelle publiée ii Montr-ial. Vol. i. (Montréal, 1S57).

x-4-480 p.—Vol. 2. (Titre augmenté des mots suivants) -. >• .\nd

proceeding of the Natural history society of Montréal, conducted

bv a committee of the Natural history society n. (Montréal, 1S57).

viii-480 p.— Vol. 3. {1858). iv-476 p.— Vol. 4. (1859). iv-496 p.

—

Vol. 5. (1860). iv-484 p.— Vol. 6. (1861) iv-476 p. 6 vols. in-8.

IVombreuses illustrations.

Cette re\-ue scientifique fct fondée par Elkanah Bill-ngs, qui en fut le soûl

propriétaire et rédacteur pendant la première année. Avec le second \olume
les MM. Davvson en devinrent propriétaires et édlitears. Cette revne acquit

de la \:élébrixé dans le monde scientifique.

658^ CAN.^DL^N (The) freeholder: in t-wo dialogues 'betweon

an English man and a French man, settled in Canada, shewlng

the sentiments of the bulk of the fveeholders of Canada, concermng

the late Que"beck act ; wjth some remarks on the Boston Charter

act ; and an attempt to shew the great expediency of immediately

repealinglsoth those acts of Parliament, and of making some other

jseful Régulations and Concessions to His Majesty's subjects as a

grouDd for a Raronciliation -wjth the l'rJted States in .AmerLca.
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London, SoU by B. White. Vol. i (1777). 483 p. Vol. 2 (1779).

xxii-404 p. 2 vols. in-8.

Cet ouvrai^e, dont il y eut un troisième volume de publié, est ^oeu^'re du
Baron Maseres. Les deux volumes portent la signature autoarraphe de l'auteur,

qui écrivit cet ouvrag^e pour répandre la conviction que les canadiens n'étaient

pas satisfaits de l'Acte de Québec.

659. CANADIAN FREEMAN. Prinfed and pitbUshed by F.

Collins. York, Upper Canada. Vol. m, nos. 18, (TSTov. i, 1827), 19,

21, 52. (June 26, 1828). Journal hebdomadaire de 4 p. ïn-folio.

Tous les numéros de ce journal, portent l'adresse de Marshall S. B'idwell.

L'on rapporte que Collins, propriétaire de ce journal, composait lui-même ses

édîforiaux de mémoire et sans le secours de copfe, manière expéditive pour
un honnne comme lui, qui cumulait les charges de rédacteirr et de tj-pog-raphe.

660. CANADIAN (The) crfsfs, and Lord Durham's missFon to

the North American colonies : with remarks, the resuit of personal

obser\-atïon in the colonies and the United States, on the remédiai

measures to be adopted in the North American provinces. London,

1838. 56 p. în-8.

Cette brochure signée à la fîn, des initiales : M. X. O. , est pleine d'intérêt-

L'auteur, qui a vécu au Canada, y donne ses impressions sur les torts des cana-
diens, et sur ceux de l'Angleteixe.

65i. CANADIAN (The) guide book, with a map of the Province.

Montréal, 1849. 153 p. m- 12.

Ce volume contient une g-rande carte du Canada, stn- laquelle il y a des^

plans des villes de Québec, Montréal, Kingston, Toronto et Xïagara.

662. CANADIAN (The) journal of industr}', science, and art,

conducted by the editingf committee of the "C'anadian Institute",

Toronto. New serFes. Nos. vu (Januar\-, 1857) xiv à xix, xxiii à

xxxiv, xxxvi, xxx\^I, xxxix à xli, xliii à lxvi. 48 livraisons,

in-8, d'à peu près 80 p. chacune.

Cette revue contient des écrFts de grande v-aleur sur la géologie. Fa minéra-
logie et l'histoire naturelle du Canada. A son origine, en 1852, cette revue
é'ait rédi<rée par Henry Youle Hind. La nouvelle sérfe, en i8>;6, l'était par
Daniel \Vllson.

663. CANADIAN leaves. Historj', art, science, literature, com-

merce. A séries of new papers read before the Canadian Club of

New York. Edited by G. M. Fairchild and illustrated by Willing-.

New York, 1887. viii-289 p. in-4. Fissures et portraits.

664. CANADI.AN (The) handbook and tourist guide, giving a

description of canadian Iake and river scenerj' and places of hïsto-
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rical interest with the best spots for fishing and shooting-. Moîitreal,

1867. ig6 p. in-8. Vues photographiques.

Compilé par H. Beaumont Small.

665. C.'\NADIAN (The) patent office record and mechanic ma-
gazine, published in Montréal. Vol. i. no. i. (March, 1873) jusqu'au

no. 7 du vol. 7.—Vol. 17. no. 12.—Vol. i8. nos. i, 2, 4, 8, g, 11,

12.—Vol. ig. nos. i à 11.

Cette revue de format in-4, était d'abord une entreprise privée, et mainte-
nant elle est l'organe du département des patentes à Ottawa.

666. CAN.ADI.AN (The) portfolio, containing a faithful exposi-

tion of the causes that hâve produced the civil war in Canada,

together with the various officiai documents necessary to elucidate

and support the history of this disgraceful contest. London, 1838.

136 p. in-8.

Cette publication peu commune fut faite par Roebuck, représentant de la

Chambre d'.Assemblée canadienne en Angleterre, aidé de quelques amis.
Complète, cette publication se compose de sept parties formant 193 pages : ce
que nous avons, représente les cinq premières qui furent publiées. Aida beau-
coup à familiariser les hommes d'état anglais, avec les griefs des canadiens.

667. C.AN.ADIAN ornithologist : A monthly record of informa-

tion relating to canadian ornithology. Edited by D'' \. M. Ross.

Toronto, 1873. Vol. i. no. i. 20 p. in-8.

668. C.'XNADIAN (The) military review : A monthly magazine

devoted exclusively to the interests of the canadian force. Vol. i.

no. I. Québec, Aug-ust, 1877. g6 p. in-8.

66g. C.ANADLAN (The) miscellany ; or, the religious, literary

and statistical intelligencer. Vol. i. nos. i à 6. (April to Sept.,

1828). Revue mensuelle de 32 p. in-8, publiée à Québec.

Série complète des six numéros qui ont paru. Nous croyons que le Rév.
Daniel Wilkie en était le rédacteur. Voici quelques-uns des principaux écrits
qui parurent dans cette revue : n On the State and prospects of éducation and
learning in the Canadas—Review of Strachan's speech in Législative Council
on ecclesiastical state of L'pper Canada— Letter to Hon. Mr. Stanley on rela-

tive claims of the English and Scotch churches i:i the Canadas, by JohnRae

—

Ecclesiastical chart of Uppcr Canada ".

670. C.^N.^DIAN (The) review and literary and historical'

•ournal. No. i. July, 1824. Montréal: Publishedby H. H.Cunning-
ham, no. 38, St. Paul Street, 1824. 232 p.—Dite, no. m, March,

1825. Printedfor the proprietor at the office ofthe '> Montréal Herald".
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1825. 248 p.—"The canadian review and magazine", no. v, Sept.,

1826. Printed for the proprietor, at the office of the "Montréal Ga-

zette", 1826. 240 p. 3 vols. in-8.

Publication très importante et rare, qui est certainement la plus savante
revue qui ait été publiée au Canada. On y traite avec érudition des sujets

se rapportant à l'histoire du Canada.
Il n'y eut que cinq numéros de cette revue qui parurent. M. Kingsford assure

qu'elle fut rédigée par le Dr A. J. Christie ; nous, nous avions toujours cm
quelle l'avait été par David Chisholme.
Xous donnons ici une liste des principaux écrits qui parurent dans les nu-

méros que nous possédons :

No. I. The wars of Canada, from the first irruptions of the french, to the
last treaty between Great Britain and the United States—History of the
aborigines of Canada—A brief account of the fur trade of the North West
countrj-, carried on from Lower Canada, etc.

Xo. 3. Sketches of the orig^in and prog'ress of manufactures and of the

policy which has rearulated their législative encouragement in Great Britain . . .

to which will be added an enquiry into the expediency of establishing some
new branches of industry in the Canadas, etc.—Hints and observations on the
natural history.

No. 5. Narrative of the invasion of Canada, in 1775, by William Lindsay

—

Annals of Lower Canada for 1825—Writers and literature of Canada—An ac-

count of a storm and darkness in Canada, in 1S19.

671. CANADIAN (The) magazine and literary repository.

Publishedfor the proprietor, by Joseph Xickless, Xotre Dame strcet,

opposite the Court House, Montréal. Price Six Dollars per annxtm,

payable six Tnonths in advance. IV.Mower,printer, Montréal. Nos. i,

(July, 1823) à 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (Jtme 1825).

Revue mensuelle de 96 p. in-8. Une collection complète doit se composer
de 24 livraisons, dont six forment un volume. En tête de chacun des deux
pre.Tiiers volumes de notre exemplaire, se trouve une gravure faite par Leney

;

l'une est une vue de Montréal, prise de Longueuil. On y trouve de nombreuses
études très savantes et du plus grand intérêt pour l'amateur d'histoire du
Canada. Nous noterons ici quelques-uns des principaux écrits qui parurent
dans cette revue :

Chronology of Canada—Fur trade of Canada—Lachine canal—Montréal

—

Sir George Prévost—.-Vgriculture of Canada—.Alexander Henry (Biographie
étendue)—Account of a mermaid in Lake Superior—Nelson's monument

—

Justice Ogden—First settle.ment of the township of HuU—Study of botany

—

Christ Church, Montréal—Indians of North America—Sketches of Sir William
Johnson—Montréal gênerai hospital—Col. John McDonell—Debates in Légis-

lature, etc.

672. C.AN.\DI.AN (The) settlers guide. Tenth édition. London,

1860. X-213 p. in-8. Carte.

673. CANADIAN scenery illustrated from drawings by W. H.

Bartlett. The literar)' department by N. P. 'Willis, Esq. London,

Virtue, 1842. 2 vols, grand in-4.

Contient quelques centaines de vues canadiennes bien faites.
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674. CANADIANA. Revue s'occupant spécialement de ques-

tions d'histoire du Canada, publiée à Montréal, en anglais. Vol.

I. no. I. (janv. 1889), jusqu'au no. 12 du vol. 2. (déc. 1890).

Collection complète de cette intéressante publication qui cessa de paraître

après ces deux années.

675. CAN.ADIEN (Le). Publié à Québec, c'est le premier journal

canadien-français, imprimé exclusivement en langue française. Le

numéro prospectus porte la date du 13 novembre 1806 ; se continue

jusqu'au no. 16 du volume 4, à la date du 14 mars 1810. Ce numéro

est le dernier qui ait paru. De format grand in-4.

Trois jours après la publication de ce dernier numéro, Sir James Craig fit

arrêter et jeter en prison, son rédacteur principal, M. Bedard, ainsi que l'im-

primeur Lefrançois, qui avait remplacé Charles Roi. Ce dernier était employé
a l'imprimerie de la Gaeet'e de Québec, quand il devint l'imprimeur du Cana-
dien, avec un matériel fourni par son patron, M. Neilson. Il continua d'im-
primer le Canadien jusqu'à ce qu'il en fut nommé l'un des rédacteurs. Charles
Roi retourna à la Gazette quand le Canadien cessa de paraître, et il mourut en
décembre 1S44. à l'Ag-e de 70 ans. L'un de ses frères, du nom de Louis, aussi
employé à la Gazette de Ouébec, fut le fondateur de \ L'pper Canada Gazette,
en 1792, et quelques années plus tard de la Gazette de Montréal.
Le Canadien fut fondé par MM. Bedard, Panet, Blanchet et autres membres

libéraux de la Chambre d'Assemblée, pour combattre le Mercury, qui faisait

alors le beau et le mauvais temps.
Comme on vient de le voir, ce journal fut d'abord imprimé par Charles Roi,

puis le 7 février 1807, on lit : " Imprimé et publié, pour les propriétaires, 4
l'Imprimerie Canadienne, rue St-Frani;ois, Jean .\ntoine Eouthillier, rédacteur".
Du volume ler, les nos. 33 et 35 manquent. Dans le volume 2ème. il y a

deux numéros 32 qui portent la même date, quoique différents l'un de l'autre.

On y trouve aussi une chanson du ler janvier 1808, imprimée sur une feuille

volante, où l'on fait l'élog^e du roi George et du gouverneur Crajg. Du volume
3ème, les numéros 35, 36, 38, 43, 44, 48, 49 et 50 manquent. Le numéro 7 du
volume 4ème manque aussi.

Il est curieux de voir, que dans le petit nombre de collections de ce journal
qui existent, il manque toujours un certain nombre de numéros, dont plusieurs
sont les mêmes dans chaque collection.

676. CANADIEN (Le). Second journal de ce nom publié à

Québec. In-folio.

Vol. I. no. 37 (20 sept. 1820).

n 2. ,• 102 (28 déc. 1832).

6. „ 109, m, 123 (1837).

M 7- " 90(1838).
II II. Il 62 (1841) loi (3 jan. 1842), jusqu'au no. 152 (4

mai 1842).

" 12. •! 3 (13 mai 1842), jusqu'au no. 100.

" 13. " loi (3 jan, 1844), jusqu'au no. 152.



go BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

V'ol. 14. no. I (6 mai 1844), jusqu'au no. 100.

M 16. M 102 (4 jan. 1847), jusqu'au no. 152.

M 17. M I (7 mai 1847), jusqu'au no. 100.

„ i8- .. 94(i8déc. 1848).

Aussi les années 1875 à 18S3 inclusivement, reliées en 13 volu-

mes.

A partir de 1831, ce journal a été ridig-é par Etienne Parent jusqu'à 1S42 ; de
1842 à 1854, par Ronald McDonald, et pendant quelque temps par N. Aubin ;

de 1854 à 1857, par F. M. Dero.-ne, puis par J. G. Barthe, l'Hon. M. Evanturel
et Israël Tarte.

677. CANADIEN (Le) indépendant. Journcd rédigea par N.

Aubin. Vol. i. nos. 47 (Québec, 10 sept. 1849) à 50, 53 à 61, 63,

65, 66, 68, 69. In-folio.

Il y a dans ce journal un grand nombre de renseignements sur le mouve-
ment annexioniste de cette époque.

678. C.A.N.A.DIEN (Le) émigrant, par douze missionnaires des

Tovvnships de l'Est. Québec, 1851. 46 p. in-12.

Petite brochure bien écrite, qui attira l'attention du Parlement lors de sa
publication. On lui donne pour auteur, l'Abbé Chs. Trudelle.

679. CANADIENNE (La). Petit journal de 4 pages in-4, publié

à Montréal 2 et 3 fois par semaine, au prix de 2 sous. Vol. i, no. i.

(jeudi, 4 juin 1840) jusqu'au no. 42, (26 oct. 1840). Jacques A.

Plingfuet, propriétaire, éditeur et imprimeur.

Ce journal était publié dans les intérêts des patriotes de cette époque.

6S0. CANALS. Correspondence on the subject of the Shubenac-

cadie canal in Nova Scotia. 5". /. w, d. (London, 1830). 11 p.

Carte.—Report from the sélect committee appointed to take into

considération the accounts and papérs relating- to the Rideau

Canal. .S. /. n. d. (London, 1831). 33 p.—Report of same com-

mittee relating to the Canal communications in Canada (1832). 45

p. Carte—Copies of the correspondence between the treasury, the

secretary of state for the colonies and the Ordnance, on canal

communication in Canada. .S", /. n. d. (London, 1831). 133 p. 6

belles cartes coloriées—Letter from secretary of the ordnance,

dated 2ist May, 1832, respecting expenditure upon the works of

Rideau Canal in Canada, etc. S. l. n. d. (London, 1832). 5 p.

—

Amount probably requiredforyear ending3ist March, 1833, Rideau

Canal. 5. /. n. d. (London, 1832). i p.—Correspondence between
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the Board of Ordnance and officers under their orders in Canada,

respecting progress of Canal communications in that countrj-, etc.

S. l. n. d. (vers 1832). 18 p. Recueil de sept pièces, in-folio.

68 r. CANARD (Le). Journal hebdomadaire illustré, publié à

Montréal. Vols, i à 10, 1S77-1887. Le tout relié en cinq vols. in-4.

Ce journal, dont les caricatures étaient bien faites, eut de la vog"ae pendant
les premières années, cest-à-dire pendant que Hector Berthelot en était le ré-

dacteur. Aprésuneinterruption,ce journal est ressuscité, en 1893, avec Berthelot

comme rédacteur et un jeune artiste de talent, du nom de H. A. Brodeur, qui

est charg'é des caricatures.

682. CANCAN (Le). Journal hebdomadaire illustré, publié à

Québec. Vol. I. no. i (12 avril 1878) jusqu'au no. 16. rn-4.

Collection complète de ce petit journal rédigé par Théophile Grenier, alors

à l'emploi du Courrier du Canada^ et maintenant médecin aux Etats-Unis.

683. CANXIFF (William). Canadian nationality ; its growth

and development. Toronto, 1875. 20 p. in-12.

684. CANTONS de l'Est. Premier et second rapports du comité

spécial, nommé pour s'enquérir des causes qui retardent la coloni-

sation des townships de l'Est du Bas-Canada. Québec, 1851. 170

p. in-8.

685. C.-\P-BRETON. Lettres et mémoires pour servir à l'his-

toire naturelle, civile et politique du Cap-Breton, depuis son éta-

blissement jusqu'à la reprise de cette Isle par les Anglais en 1758.

A La Hâve, chez Pierre Gesse, et se trouve à Londres, chez Jean

A'ourse, MDCCLX. xvi-327 p. in-12.

" Quelques iniusticcs que Thomas Pichon. l'auteur de ce \'olume, éprouva, et

que son caractère soupçoiuieux exag^éra probablement, le déterminèrent à.

quitter la France. Il partit pour le Canada vers 1750, en qaalité de secrétaire

du Comte de Raymond, gouverneur du Cap-Breton, avec lequel il resta peu de
temps. . .11 mourut en Angleterre, en 1781 ".

—

Biog. Uni%\

Cet ouvrage instructif et amusant semble écrit avec impartialité.

6fc'6. C.ARABINADE (La), ou combat entre les carabins et les

chérubins. (Pot me héro'i-ccmique) par un chérubin. MontrcaL

1871. vi-6 p. in-8.

687. CARDINAL (Joseph N.). Procès de Joseph N. Cardinal,

et autres, auquel on a joint la requête argumentative en faveur des

prisonniers, et plusieurs autres documents précieux, etc., etc. Par

un étudiant en droit. Montréal : John Lovelt, imprimeur, rue St.

Nicolas, i8jç. Prix : uti ccu. 144 p. petit in-8.
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J'ai entendu quelqu'un attribuer ce volume à Francis Johnson. 11 y a une
édition anglaise de ce procès, imprimée la même année à Montréal.

6S8. CAREY. (M.). The Olive Branch : or faults on both sides,

fédéral and démocratie. A serîous appeal on the necessity of

mutual forgiveness and harmony. Philadelphia : Printed and
piiblished by M. Carey and son, 1817. 452-56 p. grand in-8.

Ce volume doit figurer dans une collection canadienne, car, outre les rensei-

gnements généraux qu'il contient sur la politique américaine pendant les quel-

ques années qui précédèrent la guerre de 1S12, on y trouve la correspondance
de Sir James Craig, gouverneur du Canada, avec John Henry, de Montréal,
envoyé aux Etats-Unis avec la mission de promouvoir et encourager le parti

fédéral américain à résister aux mesures du gouvernement général et de lui

offrir de sa part l'appui et l'aide du gouvernement de Sa Majesté au Canada et

en Angleterre.
Les premières éditions de 1' " Olive Branch " furent publiées sans nom d'au-

teur ; mais le grand succès qu'eut ce volume (une dizaine d'éditions, dont sept
pendant la première année), engagèrent l'auteur à se faire connaître au public
dans les éditions subséquentes.
En récompense des services rendus à l'Angleterre par sa mission aux Etats-

Unis, Henr}' demandait à être nommé Judge advocate gênerai de la Province
du Bas-Canada, avec un salaire de ;^500 par année, ou qu'on lui donnât un con-
sulat aux Etats-Unis : choses qui ne lui furent pas accordées, et dont il se

vengea en vendant sa correspondance confidentielle avec Craig au gouverne-
ment des Etats-Unis, qui la lui paya, dit-on, l'énorme somme de cinquante
mille piastres.

Nous donnons ici copie d'une lettre de James Monroe à Joël Barlow, parue
dans \e Journal 0/ Commerce, de Xew York, de 1862.

" The Story of John Henry by James Monroe. (This letter was written in

cipher and vvill remind the reader of the récent hostility of England to the
United Statesj.

Washington, Feby. 25, 1812.

SlE:^This will be presented to you by Capt. John Henry, with whose char-
acter and claira on the Government it bas become necessary that you should
be made acquainted. He is by birth an Irishroan, and was brought to this

country at an early âge to M. R. McCormick of Xew York, with whom he is

connected by consanguinitv, and by whom he was educated to the profession
of law. In 179S he was appointed by Président .Adams a Captain in our Corps
of .\rtillery, in which he served with crédit about four years. On retiring from
the service he married a Miss Ducke of Philadelphia and settled in Cambridge
near Boston, where he resided sonie years, during which time he became ac-
quainted with the principle characters in both parties in the Eastern States,

having however adopted the principles and devoted himself to the interests and
views of the Fédéral party, of which he was an active member. In the year

he removed lo Montréal in Canada and commenced the practice of the
law. Even while in Boston it is understood that he had opened a communica-
tion with Sir James Craig, the Governor General of Canada, on the affairs 01

the United States, in which he had recommended himself to the good opinion
of that oflRcer, and through him to that of the British Ministry, to whom his

correspondence has been transmitted by Sir James Craig. In January 1S07

the Governor General conceived the idea of sending a secret mission to Boston
to fomcnt the discontent prevailing thcre at that time on account of the em-
bargo, and iroproving them to the advantage of Great Britain. The Governor
General, insti^ated most probably by his Goveriunent, thought that epocb
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favorable to Ihe accomplishment of an object which there is much reason to
believe has long' been cherished by the British Government, the dismeniber-
ment of the States. Mr. Henry was selected for the mission. He undertook
it, and repaired accordlng" to instructions through Vermonl to Boston, in dis-

charge of its duty, hère he remained about fîve months in intlinate communica-
tion wlth the leaders of the Fédéral Party, or some of them, and in correspon-
dence with the Governor General on the interests confided to him. Mr.
Erskine's arrang"ement tcrminated Mr. Henry *s mission, aftcr which he returned
immediately to Canada. Kor his ser\'ices the Governor General promised him
a lucrative office to take effect on the démise of an aged incutnbent, and in the
intérim he ivas |>ermitted to go to England where he expected to be well re-

ceived by the Ministry, and from whom he indulged the hope of obtaining sonie
additional reward for his services. In thèse expectations he was disappointed.

While in England, the office in Canada, becomiiig vacant, was given to

another, and the British ministry on being appealed to, denied his claim on it,

referring him back to the Governor General of Canada. Mr. Henry was
indignant at this treatment, and resolved to abandon those who had thus
injured and abandoned him. At this i?eriod and iji this state of mind he hecame
acquainted with Count de Crilîon, then in England, who was about to sail for

United States in the hope that by his conduct in a neutral country he niight

restore himself to the favour of the Emperor and to his family. ïhey sailed

front England in the same vessel, and arrived at Boston on the ist of Januarv
last and who shortly afterwards came hère. By the investigation and earnest
advice of the Count de Crillon, Mr. Henry was prevailed on to communicale to

this Government ail the facts relating to his secret mission and the officiai

documents connected with it. W'e are possessed of the original instructions

gi\en liini by Sir James Craig, of his letter of credence,—his correspondence
during the mission,—his letter of recall,—his mémorial to Lord Liverpool
stating in fuU his services and claiming a recompense for them dated in Sep-
tember last,—Lord Liverpoofs answcr through Mr. Peel, under-Secretary of
.State, —his Lordship's own letter to Sir George Prévost, the présent Governor
General of Canada, recommending Mr. Henry to a suitable provision in that

Province, in which (wo last documents, his mission to Boston and service are
acknowledged and approved. The compromitment of the British MijiLstry as
well as o( the Go\'emor General of Canada to this treacherous and hostile

transaction is complète. The w^hole of the évidence, consisting of original

documents, proves .satisfactorily, though expressed with caution, that the ob-
ject of the mission to open a negotiation between the Governor General of
Canada and the malcontents for the purpose of separating the Eastern States
from the Union, and to offer as an inducenient the aid of the British Govern-
ment in tlie accomplishment of it. Much delicacy is shown by Mr. Henry in

his correspondence towards the pensons with whom he trealed, but the mind
of those who were observant of events, especially of such as are acquainted
with characfer, is led irresistably to a conjecture of them.

For this service the Government has made to Mr. Henry a pecuniary recom-
pense and still takes an interest in his welfare. He intends to visit France,
and may perhaps réside there permanently. In making known to you the
nature and importance of the service, the Président desires that you may ex-
tend ta him such protection and good offices as it may be in your power to do
with perfect propriety.

To the Count de Crillon for having been so eminently instrumental in pre-
vailing on Mr. Henry to make the discovery to the Government a strong
obligation is due. He will accept ol no pecuniary recompense. His object is

to regain the favor of the Emperor, and to be restored to his countr\', his em-
ployment and his friends. This act is in itself an unequivocal proof of his

hostility to England. You will avail yourself of some suitable occasion to
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comraunicate the part he has taken in it to the Government, and the stronsr
impression which his zealous and indefatitrable exertions to efFect an object so
important to this country hâve made in his favor hère. For reasons which Mr.
Henry will explain to you, a knowledgeof his communication is as yetconfined
to the Government. At an early period it is in contemplation to communicate
it to Congress.

Mr. Henry takes his passag'e in the Wasp, by which conveyance this des-
patch is forwarded. A promise has been made him not to pablish the documents
until after he has been a week at sea. This considération makes it important
that she should sail iramcdiately.

I liave the honor to be, with great considération,

Vour very obt. servant,

JAS. MONROE.
Hon. Jocl Barlow, &c., &c., &c.,

Paris-.

689. CAREY (M.). The New Olive Branch ; or, an attempt to

establish an identity of interest bstween agriculture, manufac-

tures and commerce, and to prove that a large portion of the

manufacturing industry of this nation has been sacrificed to com-

merce ; and that commerce has suffered by this policy nearly as

much as manufactures. Philadclphia : M. Carcy & Son, 1820. 24S

p. in-8.

Fort plaidoN'er en faveur de la protection des industries nationales, par un
lionune qui était considéré l'un des plus forts écrivains en économie politique

de son temps.

6go. CARILLON (Le). Journal humoristique public h Québec.

\'ol. I. no. I (24 oct. 1879) jusqu'au no. 5. In-4.

691. CARON (R. E.). Revue de la revue du pamphlet de l'Ho-

norable R. E. Caron. Québec, 1846. 18 p. in-S.

692. CARON (L'Abbé N.). Petit vocabulaire àl'usage des Cana-

diens-français, contenant les mots dont il faut répandre l'usage et

signalant les barbarismes qu'il faut éviter, pour bien parler notre

langue. Tfois-Rivicrcs, 1880. 63 p. in-8.

693. CARON (L'Abbé N.). Deux voyages sur le Saint-Maurice.

Trois-Rivicres, Ayotte, s. d. (vers 1SS9). 2i-~ P- grand in-8.

694. CARRIER (L. N.). Les événements de 1837-38. Esquisse

historique de l'insurrection du Bas-Canada. Oucbec, 1877. 194 p.

in- 12.

695. CARRIER (L. N.). Les institutions de crédit-foncier.

—
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Quelques notes sur leur but, leur organisation et leur origine.

Québec, 1880. 44 p. in-8.

696. CARRIER (L. \.). Les institutions du Crédit-foncier.

Québec, 1880. 48 p. in-i2.

697. CARRY (Rev. John). An exposure of the mischievous per-

versions of holj' scripture in the national tempérance societies

publications, addressed to men of sensé and candour. Toronto,

1885. 81 p. in-i2.

698. CARTIER. Bref récit et succincte narration de la navi-

gation faite en mdxxxv et mdxxxvi par le capitaine Jacques

Cartier aux Iles de Canada, Hochelaga, Saguenay et autres. Réim-

pression figurée de l'édition originale rarissime de mdxlv avec les

variantes des manuscrits de la bibliothèque impériale, précédée

d'une introduction par M. D'avezac. Pans, 1863. xxxiii-133 p.

petit in-8.

699. CARTIER. \"oyage de Jacques Cartier au Canada en 1534.

Nouvelle édition, publiée d'après l'édition de 1598 et d'après Ra-

musio, par M. H. Michelant avec deux cartes. Documents inédits

sur Jacques Cartier et le Canada, communiqués par M. Alfred

Ramé. Paris, 1865. 71-53 p. petit in-8. Portrait, cartes et figures.

700. CARTIER. Relation originale du voyage de Jacques Car-

tier au Canada en 1534. Documents inédits sur Jacques Cartier et

le Canada (Nouvelle série), publiés par H. Michelant et A. Ramé.

Paris, 1867. vii-76-54 p. petit in-8. Deux portraits de Cartier et

deux vues de son Manoir.

701. CARTIER. Premier bulletin du comité littéraire et histo-

rique du Cercle Catholique de Québec. Œuvre du monument

Jacques Cartier. Québec, 1888. 15 p.—Second bulletin, etc. Dito,

1890. 70 p. 2 vols, petit in-8.

Ces deux brochures nous font connaître le travail du comité nommé pour
s'occuper de l'érection du monument Cartier, sur les bords de la rivière St.

Charles. Contient la liste des souscripteurs à cette oeuvre.

702. C.\RTIER. Jacques Cartier. Recherches sur sa personne

et sa famille par Hte. Harvut, secrétaire de la mairie de Saint-

Malo. Xantes, 1884. 14 p. in-8.
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703. CARTWRIGHT (George). A journal of transactions and

events during a résidence of nearly sixteen years on the coast of

Labrador ; containingf many interesting particulars both of the

country and its inhabitants, not hitherto known. Illustrated with

proper charts. A^ewark : 1792. Vol. i., xvi-287 p. Vol. 2., x-505 p.

Vol. 3., X-248-15 p. 3 vols. in-4. Portrait et cartes.

Récits verbeux d'un chasseur et marchand de pelleteries, où l'on trouve
beaucoup de renseignements utiles, sur un pays peu connu.

// The annals of his campaig'ns among the foxes and beavers, interested me
more than ever did the exploits of Marlborougrh or Frederick ; besides I saw
plain truth and the heart in Carthwrigfht's book ; and in what history, could I

look for thèse ? The print is an excellent likeness «. Coleridge.

704. CARTWRIGHT (L'Honorable R. J.). Discours. S. 1. n. d.

68 p. in-8.

705. CASAULT (Adresse de l'Hon. Juge), dans la cause de

Amyot vs. « Le Canadien pi. Rapport sténographique. .S". /. n. d. ni

titre particulier. (Québec, 1886). 52 p. in-8.

706. CASAULT. Souvenir consacré à la mémoire vénérée de

M. L. J. Casault, premier recteur de l'Université Laval. Québec,

1863. 58 p. in-8. Portrait et figure.

707. CASE (Rev. George). " Our constitutional rights ti vindi-

cated : or, an argument for the légal proscription of the trafïic in

alcoholic beverages, in six letters to the Hon. Francis Hincks.

Toronto, C. IV. 1884. 22 p. in-8.

708. CASGRAIN. Mémoires de famille—C. E. Casgrain par

Madame C. E. Casgrain, née Baby. Rivibre-Ouelle, Manoir D'A ir-

vault, 1869. 254 p. in-i6. Tableau généalogique.

Ce volume fut imprimé à Ste. Anne de la Pocatière, par M. Proulx, l'éditeur

de la n Gazette des Campag^nes rt. Edition intime pour la famille,

709. CASGR.\IN. Mémoires de famille—L'Honorable C. E.

Casgrain par Madame C. E. Casgrain, née Baby. Rivière-Ouelle,

Manoir D'Airvault (Québec), 1891. 275 p. in-8, grandes marges.

Deux portraits.

Seconde édition, essentiellement privée, imprimée à cent exemplaires, con-
tenant en second lieu la vie de Madame Casgrain, écrite par son fils, l'.Abbé

Raymond.

710. CASGRAIN (L'Abbé H. R.). Légendes canadiennes. Qué-

bec, 1861. 425 p. in-i2.
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711. CASGRAIN (L'Abbé H. R.). Histoire delà Mère Marie

de l'Incarnation, première supérieure des Ursulines de la Nouvelle

France, précédée d'une esquisse sur l'histoire religieuse des pre-

miers temps de cette colonie. Québec, Desbarats, 1864. 467 p. in-8.

Portrait.

Première édition. Une seconde édition en fut donnée l'année suivante. Cet
ouvrage eut l'honneur d'une traduction allemande faite à Reg-ensburg, en 1872-

(vi-336 p. in-i2)par l'Abbé Geiger, chanoine de la cathédrale de Munich.

712. CASGRAIN (L'.^bbé H. R.). F. X. Garneau, Québec, 1866.

135 p. in-i6. Portrait.

Biographie très sympathique de notre historien national.

713. CASGRAIN (H. R.). G. B. Faribault. Québec, 1867. 123

p. in- 16. Portrait.

714. CASGRAIN (L'Abbé H. R.). Les miettes. Distractions poé-

tiques. Edition intime à 50 exemplaires. Québec, \%(i<). 69 p. in-8.

715. CASGRAIN (H. R.). Philippe .Hubert de Gaspé. Québec,

1871. 123 p. in-i6.

716. CASGRAIN (H. R.). Francis Parkman. Québec, 1872. 89

p. in-i6.

717. CASGRAIN (L'Abbé H. R.). Critique littéraire. Première

livraison—Chauveau. Québec, 1872. 56 p. in-i6.

C'est la seule partie qui fut publiée.

718. CASGRAIN (L'Abbé H. R.). Œuvres complètes. Québec,

1873-75- 3 \oIs. in-8.

719. CASGRAIN (L'.'\bbé H. R.). Histoire de l'Hôtel-Dieu de

Québec. Québec, 1878. 612 p. in-8. Portrait.

720. CASGR.A.IN (H.R.). Un pèlerinage au pays d'Evangéline.

Québec, 1888. 544 p. in-8. Carte.

721. CASGRAIN (L'Abbé H. R.). Guerre du Canada— 1756-

1760.—Montcalm et Lévis. Québec, 1891. 2 vols. in-8. Portraits,

cartes, autographes, etc.

722. CASGRAIN (L'Abbé H. R.). Une seconde Acadie— L'île

Saint-Jean^Ile du Prince-Edouard, sous le régime français. Qtiébec,

1894. 419 P- in-8. Nombreux plans et cartes.

7
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C'est le compliment d' Un Pèlerinage au pays d'Evattgéline, par le même
auteur.
Outre ces ouvrages l'Abbé Casgrain a encore publie un grand nombre d'étu-

des dans les revues et journaux du pays. Il a aussi aidé considérablement à
la production des deux ouvrages si justement appréciés de M. De Gaspé, son
parent, nous voulons parler des n Anciens Canadiens // et des « Mémoires «.

723. CASGRAIN (Eug-ène). Le mouton. Traité pratique sur l'éle-

vage des moutcns en Canada. Sfe-Annc de la Pocatiére, 1879. 64

p. in-24.

724. C.\SGR.AIX (H. E.). Générateur de g'az J/(9ow//^^/, breveté

le 19 août i£75. Mcutn'al, 1876. 20 p. in-8. Figures.

725. CASGRAIN (P.-B.). Letellier de Saint-Just et son temps.

Etude historique. Québec, 1885. 470 p. in-8. Portrait et fac-similé.

726. C.ASSEGRAIN (.Arthur). La Grand-Tronciade ou itinéraire

de Québec à la Rivi^re-du-Loup—Poème badin. O/tawa, 1866.

vil-96 p. in- 12.

727. C.AST.AGNE (André). Histoire d'un vieux marin du bri-

gantin S. Wullfish naufragé dans le golfe St. Laurent, en 1867.

Québec, 1881. 24 p. in-i6.

728. CASTOR. Les chapeaux de castor. L^n paragraphe de

leur histoire. Paris, Académie des bibliophiles, 1867. Arrest de la

Cour de Parlement donné à la Chambre des \'acations, pour le

rabais des chapeaux de castor. Paris, 1634. 8 p. petit in-12.

729. CASTOR (Le). Journal politique et littéraire, publié à

Québec. N. Aubin, rédacteur-propriétaire. Vol. 2. Nos. 5 et 6.

(déc. 1844). In-folio.

730. CASTOR (Le). Journal humoristique quotidien, publié à

Montréal. Vol. i, no. 3. (26 juillet 1879), jusqu'au no. 7. In-4.

731. C.ASTOR (Le). Journal humoristique illustré, publié k

Québec. Vol. I, no. 1 (14 juin 1879) et 2. In-4.

732. CAT.\CLYSME (Le) de la Rivière Ste. .Anne.—Récit com-

plet des catastrophes de St. Albaii et de Sainte .Anne de la Pérade.

Québec, 1894. 48 p. in-8. Figures.

733. C.ATECHISM. An abridgment of the Québec catechism.

Rcvised and authorized by His Lordship the Right Rev. Joseph

Signay, bi^hop of Québec. Montréal, 1834. 71 p. in-16.
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Nous avons aussi une autre édition du mènie catéchisme, (Québec, i83S)de

87 p.in-r6.

734. CATECHISM. The Church catechism : together witli

questions and answers out of the Holy scriptures, etc. Québec,

1843. 16 p. in-ï6.

735. CATÉCHISME (Le petit) du diocèse de Québec Edition

revue, examinée et autorisée par Monseigneur Joseph Signay,

évêque de Québec. A Québec : A'eilson ùr" Cowau, 1834. 73 p.

in-12,

736. CATÉCHISME (Le petit) du diocèse de Québec. Québec,

1838. 71 p. in-i2.

737. CATÉCHISME (Le petit) du diocèse de Québec MoiJréal,

1843. 71 p. in-j6,

738. CATÉCHISME (Petit) à l'usage de tout Je inonde, par un

vrai catholique. Québec: Imprime par Sinclair ârPooler, no. 22,

rue la Montagne, mars, 1850. 3.2 p. in-i6.

Catéchisme protestant de controverse, quoique son titre indique le conîralro,

739. CATÉCHISME (Le grand) à l'usage du diocèse de Québec.

Imprimé par l'ordre de Monseigneur Bernard Qaude Panet, évtque

de Québec. Quatrième édition. Québec. 1844. 219 p. petit in-8.

740. CATÉCHISME (Le petit) du diocèse de Québec. Québec,

1845. 72 p, in- 12.

741. CATÉCHISME (Le petit) du diocèse de Québec. Québec,

1848. 72 p. in-i2.

742. CATHOLIC grievances in relation to the administration cf

Indian affairs, Richmond. 1882. 29 p. in-8.

Préparé et écrit par Edmond Mallet.

743. CAUCHON (Joseph). Notions élémentaires de physique,

avec planches, à l'usage des maisons d'éducation. Québec, 1841.

124 p. in-8. Figures,

744. CAUCHON (Joseph). L'union des provinces de l'.Amcrique

britannique du Nord. Québec, 1865. 152 p. in-8.

745. C'XUCHON (Jos.). Circulaire en faveur de la construction

du Chemin de fer du Nord, aux maires et conseillers des paroisses

de la côte nord, de Québec i Montréal. ..S". /. n. d. 16 p. in-8.
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746. CAVENDISH (Sir Henn). Debates ofthe House of Gom-
mons in the year 1774, on the bill for making' more effectuai pro-

vision for the g-overnment of the Province of Québec, etc. New
first published by J. Wright. London, 1839. xn-303 p, în-8. z

cartes.

Contient toffs les discours pour et contre le bilf de Qtpébec, ainsi que les

témoigrnasres rendus à la barre de la Chambre des Comtmines, en Angleterre,
par MM. Maseres, Carleton, de Lotbinière et autres, sur Ws affaires du
Canada.

747. CAYET (Pierre Victor). Chronologie iiovenaîre, contenant

l'histoire de la gverre, sovs le règne dv tres-chrestien Roy de

France & de Nauarre, Henry IIII. Et les choses plus mémorables

aduenuës par tout le inonde, depuis le commencement de son règne,

l'an 158g, iusques à la Paix faicte à \'erui'ns en luin 1598, entre sa

Majesté très chrétienne, & le Roy Catholique des Espag'nés, Phi-

lippes n. Par Me. Pierre Mctor Cayet, Docteur en la sacrée Fa-

culté de Théologie, & chronologie de France. A Paris, par Jean

Richer,lX.T)Q\\\\. V'ol.i, 809p. Vol. 2, 2S0-5S5 p. Vol. 3, 872 p.

3 vols. in-i2.

Du même format et du même genre que les volumes de la collection du
"Mercure français", que cet ou\-rage sert 3. comipiéter. On y trouve des ren-
seig^nements relatifs â l'origine de l'établissement de Québec, qni ne manquent
pas d'importance.

748. C.AZEAU (Mgr C. F.). Soirvenîr du Jubilé sacerdotal de

Mgr Cazeau célébré à Québec, en janvier 1880, S. l. n, d. 161 p.

in-8.

749. CAZE.\U. Lettre de ^f. F. Prudent Cazeau, prêtre-mis-

sionnaire, relatant à sa famille son voj'agne du Canada à l'Orég-on,

précédée de quelques notes relatives à ses premières années, son

ordination et sa première messe. Ste. Anne de la Pocatière, 1867,

16 p. in-8.

750. CENTENAIRE de l'assaut de Québec par les Américains,

31 déc. 1775. Compte-rendu de la séance solennelle donnée par

l'Institut Canadien de Québec, le 30 décembre 1875. Québec, 1876,

118 p. in-8.

751. CERCLE catholique de Québec (Constitution du). Québec,

1878. 30 p. in-i2.

C'est le premier annuaire qu'ait publié cette société qui eut ses jtKirs de
vogue et de décadence.
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752. CERCLE catTiolique de Québec. Annuaire no. 2. Québec,

1879. 82 p. in-8.

753. CERCLE de Québec Constitution. Québec, 1866. 39 p.

in- 16.

754. CERCLE Salaberrj' de Québec. Contitution et règlements.

Québec, jSgo. 25 p. Jn-i_2.

755. CHABOILLEZ. Qajestions / sur Je
/
gou\€rnement /

cecclésiastiq«e / du / district de Montréal. / Par M. Chaboillez,

Prêtre, / curé de Long-ueuil. / Montréal : jDe l'ùriprùneriede Thos^

A. Tunver, / Na. 16, rue Notre-Dame. .1&23. 40 p. Ln-8.

M. Chaboillez, que l'on qualifiait alors de gallican, se fit surtout connaître

par quelques brochures en laveur de l'inamovibilité des curés et du parti qui

s'opposait à l'administration dit Mgr Lartig-jie. Ce travail fut refuté par le

Grand-Vicaire Cadieux (vcir au mot «Observations") et par un autre qui

signe P. H. Bédard. avocaL Avec cet écrit commença la première polé-

mique religieuse en règle dans notre pays.

756. CHABOILLEZ. Réponse / de / Measire Chaboillez, / curé

de Longueuil, / à la lettre de / P. H. Bédard ; / suivie de quelques

remarques sur ks / observations / imprimées ajux / Trois-Rivières. /

Montréal : j Imprimépar T. A. Turner, / Rue Notre-JDamCj No. 16. /

1824. 70 p. in-8.

Il 150 copies of Mr. Chahoillez's reph' to P. H. Bédard, »vere sold in one
day ". Ce renseignement du Ciinadiiui Magazi'ie (vol. ^, p. iço), montre
bien l'intérêt que l'on portait ak>rs .4 celte poltlinique, car, à cette époque, les

livres n'avaient pas autant de cours qu'à présent et ce n'était pas souvent que
cent cinquante exemplaires d'une brochure se vendaient dans une seule jour-

jiée.

757. CH.'V'GNOiV (Godefrov)- Prédsile diverses ordonnances du

Conseil Spécial et d'actes de la Législature pour la ci-dev.auat pr«D-

vLnce du Ras-Canada. Montréal, J84.2. 108 p. petit in--8.

L'auteur était notaire à l'Assûinplion.

758. CHAGNON <J. A.). Manuel de la Cour des CommissaÎTes.

Droit, jusrisprudence et procédure. Imprinwrw de In n Gnsctte ".de

Berthier. S. d. (vers 1880). _54-ji-i^ p. in-8.

759. CHALLONER <Rev. Ricliaid). Tliink wcll on't ; or, re-

Iflections on the great truths of the Christian religion, for ever^- day

of the month. Montréal, 1841. 107 p. in-i6.

760. CHAMJBERS (E. T. D.). Xheporixjf Quebac, jtsfacilJties
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and prospects. The past, présent and future of Quebec's shipping-

trade. Québec, i8go. 76 p. in-8.

761. CHAMBERS (E. T. D.). Québec, andent and modem,
beîng- a collection of notes for tourFats. Montréal, s. d. (r8gi). 84

p. în-S. Figures.

762. CHAMBRE de lecture de St. Roch de Québec, fondée le

4 nov. 1850. Constitution et règ-Iement. Québec, 1851. ir p. in-i6.

763. CHAMBERLAND (J.B. E.). Dissertation familière, calme

et intègre, sur la question d'un havre de refug'e dans le bas-fleuve

St. Laurent et chemin de fer des Trofs-Pistoles. Québec, 1857. 27

p. in-8.

764. CHAMBERLIN (B.). Rapport dn sons-comité de la cham-

bre des arts et manufactures du Bas-Canada. Montréal, 1S59. 56

p. in-8.

765. CHAMPIGNY (Le Colonel Chevaïïer de). La Louisiane

ensanglantée. Avec toutes les particularités de cette horrible Catas-

trophe, rédfgées sur le serment de témoins dignes de foî. A Londres,

Aux dépens de l'Editeur : chcs Fleury Mesplet, no. 24, Crown Court,

Little Russell Street, Covent Garden. M.DCC.LXXIII. Titre et

Dédicace : 3 f.n.c. ; Préambule et Préface : xii p. ; La Louisiane

ensanglantée : 123 p. ; Notes : xxxr p. ; Mémoire des habitans

et nigocrans de la Louisfane, etc. : 32 p. In-8.

X'olums pricieux pour l'histoire de la Louisiane et d'un double intérêt pour
nous canadiens, par le fait qu'il a été imprimé par Fleury Mesplet, le même
q li introduisit rimprimerie h. Montréal, peu de temps après. Si l'on considère la

facilité avec laquelle Mesplet se transporte d'un lieu à. un autre, l'on en vient à
Il conclusion, qu'il devait être quelque peu changreant. En eftet Mesplet imprime
li présent volume à Londres en 1773. L'année suivante on le trouve ;\ Phila-

delphie oii il imprime une n Lettre / adressée / aux Habita-ns / de la Province /

de / Québec / Ci-devant le Canada. / De la part du Congrès Général de l'.Amé-

rique -Septentrionale, / tenu à Philadelphie. / Imprimé et publié par Ordre de
Congrès, .A Philadelphie. jDt VlmprimerTe cT; Fleurv M.-sph-/. •MDVCLXXI I

'.

"

En 1775, il imprime à Québec, les " Cantiques / de l'âme dévote / divisés en XII

livres. / Ou l'on représente d'une man'.ère nette et facile les prin / cipaux
mystères de la Foi et les principales vertus de la / Religion Chrétienne. /Acco-
modés à des .\irs vulgaires. / .Avec une augmentation. / Le tout mis dans un
ordre particulier, / A Oui'bec. / F7eurv Mesplet & Ch. Berger, ! Imprimeurs et

C'braires." Puis enfin, en 1776, il imprime à Montréal le " Règlement de la

con'rérie de l'adoration perpétuelle du S. Sacrement et de la Bonne mort, etc."

Ouvrage non cité par Boimare, dans sa Bibliographie de la Louisiane, etr

inconnu de Rich, Faribault et autres bibliographes.. Dufossé (sèmesériei tioi.

3j en catalogue un exemplaire à l-oo francs..
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766. CHAMPLAIN. Les voyages de la Novvelle France Occi-

dentale, dicte Canada, faits par le Sr. de Champlain Xainctongeoi-',

Capitaine pour le Roy en la Marine du Ponant, & toutes les descou-

uertes qu'il a faites en ce pais depuis l'an 1603 iusques en l'an

162g. . .A Paris: chez Pierre Le-Mur, dafis la grarid'Salle du Palais.

M.DC.XXXII. Cartes et figures dans le texte. In-4.

Dédicace et poésie de Trichet. 8 p. Table des chapitres et Table du Traité
de la marine et du devoir d'un bon marinier. S p. mal chiffrées. Première
partie, 308 p. Seconde partie, 310 p. Table pour cog'noistre les lieux remar-
quables en caste carte. 8 p. Doctrine chrestienne du R. P. Ledesm.e, etc. et

L'oraison dominicale traduite en lang^age des montagnars de Canada, ^o p.

Traité de la Marine, etc. 54 p.

Notre exem.plaire a appartenu à Lord Rodney, célèbre amiral anelais, dont
il porte la sisrnature autogfraphe sur le titre; on y trouve aussi celle de l'amiral

Sir Chas. Knovvles. L'n exemplaire catalogrué par Maisonneuve, en 1878, au
prix de 750 francs, porte la note suivante : "Excessivement rare et recherché.
C'est de toutes les éditions de cet auteur, la plus complète".

767. CH.AMPL.\IN. Œuvres de Champlain publiées sous le pa-

tronage de l'Université Laval. Par l'Abbé C.-H. Laverdière, M. .A.,

professeur d'histoire à la faculté des arts et bibliothécaire de l'Uni-

versité. Seconde édition. Québec: Imprimé au Séminairepar George-

E. Dcsbarats, 1870. 6 vols. in-4. Figures et cartes.

Réimpression figoirée, sur beau papier, de toutes les différentes éditions des
vovaieres de Champlain, enrichie d'un nombre considérable de notes savantes,
par l'.Abbé Laverdière, si bien qualifié pour remplir cette tache difficile.

On lit sur le titre : "Seconde édition"; mais Ion ne sait gpénéralement pas
pourquoi cette édition est en réalité une seconde édition canadienne. Voici les

faits: .^ la su^eestion de ]\L Laverdière, "Si. Desbarats, l'imprimeur émérite
que tous les bibliophiles canadiens connaissent, avait entrepris de publier les

CEuvres de Champlain. Il en avait complètement terminé la composition,
ainsi que le clichaere, et en avait tiré une simple épreuve de chacune des formes
de l'ouvrag^e pour ^L Laverdière, quand un incendie vint détruire tous les cli-

chés. ^L Laverdière, qui avait précieusem.ent conservé ces épreuves, les f:t

relier, et en fît un exemplaire unique que l'on conser\e à l'Université Laval, et

qu'il appela, comme il en avait le droit, la première édition. Voilà pourquoi,
quand l'in^alis'able M. Desbarats entreprit de nouveau la publication de cet
ouvrag'e, JL Laverdière plaça sur le titre : "Seconde édition". C'était réelle-

ment une seconde édition canadienne d'un ouvrage, dont il n'y a qu'un exem-
plaire de la première.
^L Laverdière avait rejfretté d'avoir entrepris d'imprimer la première édition

au moyen de clichés, vu qu'une impression faite sur des clichés n'est jamais
aussi belle et aussi nette, que si elle est faite directement sur les caractères
d'imprimerie. .Aussi l'édition que l'on a de cet ouvragre est-elle beaucoup plus
belle que celle qui fut détruite. C'est certainement ce qui a été fait de mieux
à puébec en fait de tvpog'raphie.

Détail qui peut avoir son intérêt: la composition de cet ouvrage fut faite par
un nommé Dumas, et l'impression fut faite par le pressier Portier, dont nous
avons entendu vanter l'habileté.

En joignant aux oeuvres de Champlain ci-dessus, les articles publiés par le

Mercure de 1633, l'on a tout ce qu'a écrit Champlain sur notre pajs.
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768. CHAMPLAIN. Bulletin de la Société des archives historiques

de la Saintonge et de l'Aunis. Vol. 5. liv. i et 2. (Juillet—octobre

1884), contenant quelques écrits sur Champlain.

76g. CHAMPLAIN. Mémoire en requête de Champlain pour la

continuation du paiement de sa pension, publié par Gabriel Marcel.

Paris, 18S6. 29 p. petit in-8. Tiré à 166 exemplaires.

Ce placet, découvert à la Bibliothèque Nationale de France, par M. Marcel,

ne porte ni date, ni lieu d'impression ; mais a dû être imprimé vers 1630.

Champlain y fait conna'tre tout ce que l'on peut tirer de la Nouvelle France,
et donne un grand nombre de détails qui demanderaient beaucoup de recher-

ches pour être trouvés dans ses autres ouvrages.

770. CHAMPLAIN. Documents inédits sur Samuel de Cham-

plain, fondateur de Québec, publiés par Etienne Charavay, Archi-

viste-paléographe. Extraitde la" Revuedesdocumentshistoriques".

Paris, 1875. 8 p. in-8.

Contient des fac-similés des signatures de Champlain et de sa femme.

771. CHAMPLAIN. Recueil des actes de la commission des arts

et monuments de la Charente-Inférieure. Vol. i. Marennes, Impri-

merie A.Florentin aine. (Contient) : "Les pionniers Saintong'eois et

la nationalité française au Canada. Biographie de Samuel Cham-
plain Il qui occupe les pp. 445 à 476. In-8.

Cette biographie a été écrite par Pierre Margry.

772. CHANDONNET(Rev.T.A.). Discours prononcés à Notre-

Dame de Québec, au Triduum de la Société de St-Vincent-de-

Paul, les 21, 22 et 23 décembre 1863. Québec, 1864. 51 p. in-8.

773. CHANDONNET (L'Abbé T. A.). Notre-Dame-des-Cana-

diens et les Canadiens aux Etats-L'nis. Montréal, 1872. xvi-163 p.

in-8.

774. CH.ANSONNIER (Le) des collèges. Québec, au bureau de

w L'Abeille u, 1850. 200 p. in-24.

775. CHANSONNIER (Le) des collèges, mis en musique. Québec,

au bureau de n L'Abeille ", 1860. 288 p. in-24.

Ces deux éditions du Chansonnier des Collèges, furent données par l'.Abbé

Laverdière.

776. CHANSONNIER politique du Canard {<v:cc musique), par

Je Père Louison. Montréal, 1879. 61 p. in-12. Figures.
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777. CHANTS liturg-iques extraits du Graduel, du \'espéral, et

du Processionnal de la province ecclésiastique de Québec. Québec.

Aug: Cote, 1860. 358 p. in- 12.

Première édition de ce petit livre de chant, <fui fut publié par l'Abbé La-
verdière, avec les airs notés pôurser\-ir dans les collèges et les couvents.

778. CHANTS liturgiques extraits du Graduel, du Vespéral et

du Processionnal de la province ecclésiastique de Québec. Seconde

édition. Québec, Ajig. Ccté àr' Cie, 1863. 327 p. in- 16.

779. CHANVRE. Mémoire sur la Culture et la Récolte des

Chanvres en Canada. (A la fin) : A Paris, de l'Imprimerie Rovale,

M.DCC.II. 3 p. in-4.

En tête de la première page, on a écrit ce <)ui suit : >• Join 4 la Lettre du S.

de Lino. Janvier 1702. "

780. CH.APAIS (J. C). Guide illustré du s^ilviculteur canadien.

Illustré de 126 gravures. Seconde édition. Montréal, 1890. 193 p.

in-8.

Nous ne prétendrons pas que ce voliimeef^t rare, car il en fut vendu d'un seul

roup 50,000 exemplaires au gouvernement de Québec.

781. CH.APAIS (T.). Les congrégations enseignantes et le bre-

vet de capacité. Québec, 1893. 50 p. in-12.

782. CHAPLEAU. Le coup d'état coi le renvoi du cabinet de

Boucherville. Explications ministérielles doniiées par ^L Angers.

S. l. n. d. 30 p. in-8.

783. CHAPLEAU. Discours prononcé à Lévis, le 10 rruiTS 1878.

.S". /. 11. d. 16 p. in-8.

784. CHAPLEAL'. Discours en proposant la vente du chemin

de fer Q. >L O. et O. Québec, 1882. 48 p. in-8.

785. CH.APLEAL' (L'Hon. J. A.). Discours prononcé à l'assem-

blée de Saint-Laurent, comté de Jacques-Cartier, le 6 sept- 1883.

Montréal, 1883. 26 p. in-S.

786. CHAPMAN (Henry S.). Thouglits on the money^ and
exchanges of Lower Canada. Montréal, printed at t/ie " Montréal

Gazette u office, 25 Notre Dame Street, 1832. 64 p. in-8.

Ce fut l'auteur de ce volume qui fonda le premierjournal quotidien au Canada :

!e ' Daily .Vdvertiser >. publié à Montréal en 1833. Il collabora a.ussi A la revue
de Rœbuck, intitulée : .> The Canadian portfolio/'-
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787. CHAPMAN (M.). Observations on the various Systems of

Canal navigation with inferences practical and mathematical : in

which Mr. Fulton's plan of wheel boats, and the utilïty of subter-

raneous and of small canals are particularly investigated, etc.

London, 1797. 104 p. in-4.

L'on y parle de certaines améliorations que l'on pourrait faire dans la navi-

gation du fleuve St-Laurent et sur les grands lacs canadiens. Ce volume fut

publié en réponse à "A treatise on the improvement ofCanal navigation, etc. n

de Fulton, qui venait de paraître.

7S8. CH.APMAN (W.). Les québecquoises. Québec, 1876. 223

p. in-8.

78g. CHAPM.W (W.). Les feuilles d'érables. Poésies cana-

diennes. Montréal, 1890. 241 p. in-12, carré.

790. CHARETTE (P. Ph.). 1834-84. Noces d'or de la Saint-

Jean-Baptiste. Compte-rendu officiel des fêtes de 1884, à Montréal.

Montréal, 1884. viii-514 p. in-8. Figures.

791. CHARIVARI. The / Charivari : / or canadian poetics : /

A taie, / after the manner of Beppo. / Montréal : j Printed for the

publisher. j 1824. 48 p. in-12.

Petit bouquin bien imprimé sur beau papier de teinte bleue. Une critique

parue dans le Canadian Magazine (vol. 2, p. 376), attribue la paternité de cet

écrit à Launcelot Longstaff.

792. CHARIVARI (Le). La vérité en riant. Journal illustré

publié à Montréal. Nos. i à 6 (1878). In-4.

793. CHARLEVOIX. Histoire et description générale de la

Nouvelle-France, avec le journal historique d'un \'oyage fait par

ordre du Roi dans l'Amérique Septentrionale. Par le P. De Char-

levoix, de la Compagnie de Jésus. A Paris, chez Pierre François

Giffart, rue Saint-Jacques, à Sainte-Thérèse. M.DCC.XLIV. 3 vols.

in-4. Nombreuses cartes et figures.

Cet ouvrage est très recherché et il mérite de l'être, car c'est le travail le

plus important et le plus complet que nous ayons eu pendant longtemps sur

l'histoire et la géographie de notre p.iys. Il se rend jusqu'A 1731. Le Voyage
a été fait en 1721 et 1723. Il donne ;\ part : Description des Plantes principales

de l'Amérique Septentrionale.—Projet d'un Corps d'Histoire du Nouveau-
Monde, suivi de ses Fastes Chronologiques et des Etablissements et Décou-
vertes, que les Européens y ont faits.— Liste et Jugemens des Auteurs consultés,

pour composer l'Histoire de la Nouvelle-France.
Les cartes de notre exemplaire ont été coloriées par une ma;n habile : ce

qui en augmente encore la beauté.
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Le titre du tome 3 se lit comme suit : « Journal d'un voyag-e fait par ordre du
Roi, dans l'Amérique Septentrionale ; adressé à Madame Fa Duchesse de Les-
dig'uîères ".

794. CHASTELLUX (M. le MarquTs de). Voyages dans l'Amé-

rique Septentrionale dans les années 1780, 1781 et 1782. A Paris,

c/ic:ï PmiiU. imprimeur du Roi, Quai des Ai<giisti?is, ci FImmortalité.

17S6. \'o\. I. 8-390 p. \'ol. 2. 362 p. 2 vols. in-8. Figures et

cartes.

795. CHASTELLUX. Voyage de M. le Chevalier de Chastellux

en .Amérique. A Paris, et se trouve à Bruxelles, chez B. Le Fratieq,

Imprimeur-Libraire , rue de ta Magdelaine , 1786. 136 p. in-S.

796. CHATEAUBRIAND. Voyage en .Amérique. Paris, 1870.

303 p. in-8.

797. CHAUCHETIÉRE (R. P. Qaude). La vie de la B. Cathe-

rine Tegakoiiitadite à présent la saincte sauvagesse. Manate : De
la presse Cramoisy de Jean-Marie Shea, MDCCCLXXXVII. 179 p.

in-8. Portrait.

798. CHAUDIERE (The) valIey, and its minerai wealth. Québec,

1880. 92 p. in-8.

799. CHAUNCY (Charles). Marvelious Things done hy the

right Hand and holy Arm of God in getting him the Victory. A
Sermon preached the iSth of July, 1745, being a Day set apart for

Solemn Thanksgiving to .Almighty God, for the Réduction of Cape

Breton by his Majesty's New-England Forces, under the command
of the honourable William Pepperell, Esq., Lieutenant-General

and Commander in Chief, and covered by a Squadron of his Ma-
iesty's Ships from Great Britain, commanded by Peter Warren,

Ecq. By Charles Chauncy, D.D., Pastor of a Church in Boston.

Boston: Printcd and sold by T. Fleet, at thir Hcart and Crvivn in

Cornhill. 1745. 23 p. in- 16.

On trouve dans ce sermon plusieurs rapproclicments historiques qui sont
habilement amenés et rien de cette haine de la France qui se remarque dans
presque tous les sermons polftiques de cette époque.

800. CHAUVEAU (P. J. O.). Charles Guérin, roman de mœurs
canadiennes. G. H. Cherrier, éditeur. Montréal, Des presses à va-

peur de John Lovcll, rue St-Xicolas, 1853. vu-35g p. in-8. Froittis-

pice gravé par J. Walker.
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Roman de mœurs canadiennes, publié par livraisons. A l'époque où il fut

imprimé, ce volume parut être d'un luxe effréné, avec ses lettres capitales

ornementées et ses culs-de-lampe fantastiques.

8oi. CHAUVEAU (P. J. O.). L'instruction publique au Canada.

Précis historique et statistique. Québec, 1876. XTl-366 p. in-8.

802. CHAUVEAU (Hon. P. J. O.). L'Abbé Holmes et ses con-

férences de Notre-Dame, Etude littéraire et biographique. Québec,

1876. 33 P- in-12.

803. CHAUVEAU (Hon. P. J. O.). Souvenirs et légendes.—

Conférence faite à l'Institut Canadien de Québec. Québec, 1877.

36 p. in-8, grandes marges, tiré à 30 exemplaires seulement.

804. CHAUVEAU (P. J. O.). François-Xavier Garneau. Sa vie

et ses œuvres. Montréal, 1883. ccLXXiv p. in-8. Portrait.

805. CHAUVEAU (P. J. O.). Etude sur les poésies de François-

Xavier Garneau et sur les commencements de la poésie française

au Canada. Montréal, 1884. 20 p. in-4. Extrait des Transactions

de la Société Royale.

806. CH.'\UVE.\U (P. J. O.). Le Dies irœ. Traduction en vers

français avec le texte en regard, suivie d'une notice sur cette

séquence célèbre et sur les traductions qui en ont été faites en

diverses langues. Montréal, 1887. 14 p. in-8.

807. CHAUVEAU (P. J. O.). Discours prononcé lors de l'inau-

guration du monument Cartier-Brébeuf, le 24 juin 1889.—Dona-

cona. Poésie par le même. Montréal, 1889. 26 p. grand in-8.

Edition de luxe.

808. CHELSE.\ pensloners in L'pper Canada. Emigration of

pensioners to Canada.—Sufïerings of tbe Chelsea pensioners who
had commuted their pensions.—Condition of the commuted pen-

sioners in Canada, etc., etc. Report ordered to be printed by the

House of Gommons, 7 to 15 May, 1839. S.l. n. d. (London, 1839).

77 p. jn-folio.

Très intéressant. Contient de longues listes des noms de ceux qui vinrent

s'établir dans le Haut-Canada, faisant connaître le régiment auquel ils appar-
tenaient, la date de leur décharge et la durée »ie leur service.

809. CHEMINS. Rapport d'un comité de la Chambre d'.\ssem-

blée sur l'opportunité d'ouvrir des chemins de colonisation dans la
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Province de Québec, ayant siég'é pendant l'année 1827. S. l. n. d.

(1827), ni titre particulier. 6g p. in-8.

Deux belles cartes accompagnent ce volume; l'une est un dessin colorié de
la vallée de la rivière St-Jean, avec une vue du site proposé pour bâtir une
\"ille sur le Lac ETtchemm, par \V, Henderson ; et l'airtre, un plan (Je fa rivière

du Saguena)' et du Lac St-Jean d'après des informations de Pascal Taché,
seigneur de Kamouraska, par A. Larce.

810. CHEMINS. Rapport des commissaires nommés pour

s'enquérir des affaires de fa commission des chemins à barrières de

Québec et de la Pointe Lévis. S. l. n. d. (1857). 36 p. in-8.

811. CHEMINS à barrières et ponts dans et près Québec.

Québec^ i88g. 80-2 p. in-8.

812. CHEMINS de colonisation ; on, de Québec au Lac St-

Jean, par Charlevoîx. Québec, i86g. 38 p. in-8,

813. CHEMINS DE FER *. Account (An) of the célébration

commemorative of the openingf of raiiroad communication between

Boston and Canada, Sept. 17, 18 and ig, 1851. Boston, 1852. 288

p. in-8.

C'est la célébration du RaiiroadJubilee.

814.

—

Answer to an address asking copies of any reports np to

this time made to the government either by provincial raihvay

board, or its engineer ; together wifh a statemerrt of ail sums of

money paid to railway companies, by law entitled to public grants,

etc., etc. S. L 1875. 12-3-3-4-8-9- 134 p. in-8.

815.

—

Chemin de fer du Nord (Procédés du comité général du).

Québec, 1852. 24 p. in-8. Carte.

816.

—

Chemin (Le) de fer du Nord, grande feuille volante publiée

à l'occasion de l'élection de Cauchon et Ross, dans Québec-centre.

817.

—

Chemin de fer du Nord. Contrat entre la Province de

Québec et le syndicat du Chemin de fer du Nord. 5'. /. n. d. (1882).

4 p. in-folio.

8i8.

—

Chemin de fer du Nord. Législation concernant le chemin
de fer de la rive Nord, comprenant les statuts passés par le Parle-

N'ous entrons sous ce titre, les publications relatives aux chemins de fer
canadiens, écrites pendant le dernier demi-siècle, et ne portant pas de noms
d'auteurs.
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rnent du Canada avant la Confédération, et par la Législature de

Québec, depuis 1867 jusqu'à 1882, inclusivement. Québec, 1S83.

385 p. in-4.

819. CHEMINS DE FER (Suite). C. P. Rv. Chemin de fer du

Pacifique. Discours prononcés par Tupper, Langevin, Plumb et

VVhite. Ottawa, 1880. 139 p. in-8.

820.—C. P. Ry. The Canadian Pacific Raihvay. S. l n. d. 64 p.

in-8.

821.—C. P. Ry. The Canadian Pacific Company's method of

financing, etc. S. l. n. d. g p. in-8.

822.—C. P. Ry. Canadian Pacific Railway—Report of progress

on the explorations and surveys, up to January, 1874. Ottaimi,

1874. 286 p. in-8. Cartes.

823,—C. P. Ry. Agreement betvveen the government of the

Province of Québec and the Canadian Pacific Railway. 5. /. «. d.

(1882), 10 feuilles in-folio.

Contrat de vente du Chemin de fer du Nord.

824.—C. P. Rv. Le chemin de fer du Pacifique. S, L n. d. 54 p.

in-8.

825.

—

Grand Tronc. Copies de certains papiers qui se rattachent

aux affaires de la compagnie du Grand Tronc, etc. 6". /. n. d. (vers

1855). 66 p. in-8.

826.

—

Grand Tronc. Correspondance, états, etc., du Grand

Tronc. S. l. w, d. (vers 1856). 11 p. in-8.

827.

—

Grand Tronc. Rapport de la commission nommée pour

s'enquérir des affaires du chemin de fer du Grand Tronc. Québec,

1861. 151-179 p. in-8.

828.

—

Grand Trunk Railway Co, of Canada.—Prospectus. .S". /.

n. d. (Londres, vers 1854). 3-14 p. in-folio. Carte.

Document utile pour les commencements de cet important chemin de fer

canadien.

829

—

Grand Trunk Railway of Canada.—Draft of proposed mé-

morial to the Duke of Newcastle, etc. For private circulation. S. L

n. d. (vers 1861). 20 p. in-8.
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830. CHEMINS DE FER (Suite). Great Western (The) of

Canada. The report of the directors and letter of the Rt. Hon.

Hugh Childers examined with explanatory map. London, s. d.

(1875). II p. in-8 carré.

831.

—

Iktercoloxial. Le chemin de fer Intercolonial de Québec
à Halifax. Québec, 1867. 32 p. in-8.

832.

—

Lac St-Jean (Le chemin de fer du). S. l. n. d. 24 p. in-8.

833.

—

Lake St. Johx Ry. Prospectus of the Québec and Lake

St. John railway. Québec, 1S75. 54 p. in-8. Carte.

834.

—

Levis and Kennebec raihvay. Prospectus. Québec, 1873.

32 p. in-8. Carte.

835.

—

Megantic Junction Railway. Report of the Chief engineer

of the Megantic Junction Raihvay, to the provisional committee.

Québec, 1853. 12 p. in-8.

836.

—

Mémoire confidentiel sur le chemin de fer de Québec et

Montmorency. (Signé: J. C. L.). .S. /. n. d. 6. p. in-8.

Ecrit par J. C. Langelier.

837.

—

Mess.\ge. Elgin et Kincardine.—Le gouverneur-général

transmet, pour l'information de l'.Assemblée Législative, copies des

dépêches subséquentes à celles déjà transmises au sujet du Chemin
de fer d'Halifax et Québec, et des travaux publics en Canada.

Montréal, 30 mars 1849. 16 p. in-folio. Carte.

838.

—

Niagara and Détroit rivers railroad—Report of the en-

gineer upon the preliminary surveys, with a map, profile and plan

of construction. S. L n. d. (1837). 58 p. in-8. Figures et carte.

839.

—

North (The) Shore Railway: the St. Maurice railway: the

Canada central railway—Opinions of eminent légal council. Québec,

1870. 18-39 P- in-S. Cartes.

840.

—

North Shore Railway. Statutes and enactments con-

cerning North Shore Raihvay. Québec, 1872. 153 p.—Correspon-

dance entre le gouvernement provincial et les municipalités de

Québec et de Montréal. Québec, 1878. 12 p.—Report of the com-

missioners of the Q. M. O. & O. Railway, on the opérations of the

commission to the ist Dec, 1877. Québec, 1878. 90 p. Cartes

—
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Q. M. O. & O. Raihvay. General clauses of the tenders called for

the leasing and working- of the railway. 1879. 32 p. 4 pièces, in-8,

reliées dans le même volume.

841. CHEMINS DE FER (Suite). North Shore Railway Co.,

of Canada—Contract with Sam'l Keith & Company. S. l. n. d.

(1872). 24 p. in-8.

Contrat fait par le notaire Charlebois.

842.

—

North Shore Railway.— Leg'al proceedings— Seymour
îieri-i/5 McGreevy. Agreement of Augaist i8th, 1875. Québec, 1876

& 1877. 62 p. in-8.

843.

—

Northern Raihvay (AfFairs of the) and Northern exten-

sion Railway. Ottawa, 1877. viii-206-77 p. 2 vols. in-8.

844.

—

Pétition and letter of the great American and European

short Une railway, in regard to the completion of its air Une, from

Montréal to Louisbourg. Ottawa, 1883. In-4. Carte.

845.

—

Plan for shortening the time of passage between New-
York and London, with documents relating thereto, including the

proceedings of the Railway convention at Portland, Maine, and the

charter of the European and North American Raihvay. Portland,

1850. 14-155 p. in-8. Carte.

846.

—

Prospectus du chemin de fer de Montréal et Bytown.

Montréal : 1853. 23 p. in-8.

847.—Q. M. O. & O. Statements prepared by the Provincial

treasurer with référence to the sale of the Q. M. O. and O. Railway.

Québec, 1882. 21 p. in-8.

848.—Q. M. O. & O. Report concerning the Québec, Montréal,

Ottawa & Occidental Railway, 1881. Québec, 1881. 131 p. in-8.

849.—Q. M. O. & O. Rapport des commissaires du chemin de

fer de Q. M. O. & O. sur les opérations de la commission, et

l'étendue et la nature des travaux exécutés jusqu'au ler déc. 1878.

92 p. in-8. Cartes.

850.—Q. M. O. & O. Correspondance, soumissions et autres

documents se rattachant à l'affermage et à la vente du chemin de

fer de Québec, Montréal, Ottawa & Occidental. S. l. n. d. 51 p.

in-4.
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851. CHEMINS DE FER (Suite). Q. M. O. & O. Copies of ail

orders in council relative to the Q. M. O. & O. Raihvay. .S". /. //. d.

900 p. in-8.

852.—Q. M. O. & O (Chemin de fer). Rapport pour les six

mois finissant le 28 février 1879. lS. /. 1879. 12 p. in-8.

853.—Q. M. O. & O. -Acte concernant le chemin de fer de

Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. .9. /. >i. d. 6 p. in-8.

854.

—

Québec and Halifax Railwa)-. Final report of the officers

employed on the survey of the line for the Québec and Halifax

Raihvay, with the subséquent correspondence thereon ; and on

public Works in Canada. Loiidon, 1849. 73 p. in-folio. Carte colo-

riée.

Histoire des commencements de \Intercolonial.

855.

—

Quelques notes sur la vente du chemin de fer (du Nord).

Québec, 31 mars 1882. 29 p. in-8.

856.

—

Question (.A) of veracitv. Correspondence between Sir

Hector Lang-evin, Georg-e Stephen and Sénécal. S. l. n. d. (vers

1884). 23 p. in-8.

857.

—

Réponse à une adresse de l'Assemblée Législative, en

date du 25 janvier 1875, priant Son Excellence le Lient. -Gouver-

neur de vouloir bien faire mettre devant cette Chambre, Copie de

tous rapports faits jusqu'à ce jour au gouvernement, soit par le

bureau provincial du chemin de fer, ou ses ingénieurs, ainsi que

des sommes d'argent payées aux compagnies de chemin de fer qui

ont dr.iit à des octrois publics en vertu de la loi, etc. , etc. S. l. ti. d.

(1875). 190 p. in-8.

858.

—

S.aguen.w. Rapport de l'ingénieur en chef, sur l'étude de

la ligne du Chemin de fer de Québec et du Saguenay. Règlements,

etc. Québec, 1854. 68 p. in-8.

859.

—

Times (The) and its correspondents on canadian railways.

—The Montréal Northern Colonization Raihvay Ce. London, 1875.

52 p. in-8. Carte.
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860. CHERRIER (C. S.). Mémoire contenant un résumé du

plaidoj'er de C. S. Cherrier sur les questions soumises par l'Hon.

Lewis Thomas Drummond à la décision des juges de la Cour du

banc de la Reine et de la Cour Supérieure en vertu des dispositions

de l'acte seigneurial de 1854. Montréal, 1S55. 1 10 p. in-8.

«61. CHERRIER'S Québec directories, foryears 1858-59 (First);

1860-61 ; 1S61-62 ; 1862-63 ; 1863-64 ; 1864-65 ; 1865-66 ; 1S66-

67 ; 1867-6S ; 1868-69 ; 1869-70 ; 1870-71 ; 1871-72 ; 1872-73 ;

1873-74 ; 1874-75 ; 1875-76 ; 1876-77 ; 1877-78 ; 1878-79 ; 1879-

80 ; 1880-81 ; 1882-83 ; 1884-85 ; 1885-86 ; 1886-87 ; 1887-88
;

1888-89 ; 1890-91. 29 vols., d'abord de format in- 16, puis plus tard

de format in-8.

862. CHERRIER (A. B.). History of the Québec director)-,

since \\.s first issue in 1844. 33 p. in-i6.

M. Cherrier ne connaît pas l'existence d'autres directory publiés avant celui

de Hawkins en 1844. Il y en eut pourtant de publiis dès 1790; d'autres suivi-

rent en 1791, 18^2 et 1826.

863. CHEV^ALIER (Emile). Le foyer canadien ou le mj-stère

dévoilé. Nouvelle du jour de Noël, traduite par Emile Chevalier.

Montréal, 1859. 135 p. in-12.

Cet écrit fut d'abord publié en anglais la même année, par Ebenezer Clemo,
sous le titre de : n Canadian homes, or mystery solved ".

864. CHEVALIER (Emile). Le pirate du St. Laurent. J/ow//-râ/,

ï859- 173 P- '"--2.

865. CHEVALIER (G. H.). Almanach canadien de la 'Ruche

littéraire", pour 1854. Montréal, petit in-8.

866. CHICOT (Le). Journal longitudinal et six-mensuel. No. 3.

S. l. n. d. (Québec, 1858). Grande feuille pliée en un format in-12.

Journal curieux et bizarre, qui devait paraître tous les six mois. Extrait du
prospectus : " nous détestons la grosse bière, les anglicismes, les assem-
blées publiques et les coups de bâton ".

867. CHICOUTIMI (Annuaire du Séminaire de). Nos. i. (1880-

81), 2, 4, 9, II. 5 pièces, in-8.

868. CHINIQUY (C). Manuel ou règlement de la société de

tempérance. Dédié à la jeunesse canadienne, par M. C. Chiniquy,

Ptre., curé de Kamouraska. Québec, bureau de V " Artisan ". Im-

primé et publié par Stanislas Drapeau 6^ Cie, 1844. 158 p. in-12.
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Nous avons aussi le mèiia ouvrage, ,/> Troisième édition, Montréal, J. B.
Rolland, i8^q". 192 p. in-12, qui est relié avec le premier, et qui contient un
portrait de Chiniquy.

86g. CHIXIQUY (Chs.). Les français catholiques de Chicag-o

et l'évêque Oregfan. S. l. n. d. 6 p. grand in-4. Extra de 1' " Avenir ••,

publié à Montréal par Pierre Blanchet.

870. CHIXIQUY. Father Chiniquy 's letter to Mr. Brassard,

curate of St. Roch l'Achigan. Montréal. For sale by ull th£ princi-

pal bookscllers, 1857. 24 p, in-12.

871. CHINIQUY. Le Père Chiniquy, le réformateur canadien.

Récit de la conversion de près de 4,000 catholiques français, passés

au protestantisme. Se vend au profit des Canadiens-français de In

colonie de Ste-Anne (UWnois). 1860. 11 p. in-8,

872. CHIXIQUY. L'Eglise de Rome. Réponse du révérend

Charles Chiniquy au Rév. J. M. Bruyère, Grand vicaire de London,

Ontario. Contenant six lettres autographes de la plus haute im-

portance, écrites par les évêques du Canada. Montréal: Imprimerie

de r '^Aurore", 1870. 16 p. in-8. Grande feuille contenant une

reproduction fac-similaire de la correspondance des évtques.

Nous avons encore une autre édition du même ouvrage : MonlrMl, I>!;pri-

nicrie du '* M'itness " , iS/O, 19 p. in-S. Fac-similés comme dans la précéJi*.ile,

et une gravure représentant Chjiùquy entouré de ses enfants.

873. CHIXIQUY (Le Père). Le prêtre, la femme et le confes-

sionnal. Montréal, 1875. iv-337 p. in-8.

Ce livre est probablement le plus méchant qu'on ait publié au Canada. .V

raison de notre qualité de bibliophile canadien, on nous pardonnera de le la!s. er
figurer ici dans notre collection.* L'histoire aura besoin de connaître ces
ouvrages pour les flétrir.

874. CHIXIQL'Y. Honte et mépris au renégat. La vie et la

mort de l'apostat Chiniquy, par X. Y. Z. Montréal, 1875. S p. ii'-S.

875. CHIXIQUY (Chs). Le Chiniquy d'autrefois. Le suisse

méthodiste confondu et con\aincu d'ignorance et de mensonre.
Montréal, 1875. 2g p. in-8.

876. CHIXIQUY. Mr. Chiniquy in California. Printed by the

* D'ailleurs sur ce point nous sommes parfaitement en règle avec nos supé-
rieurs ecclésiastiques.
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11 Loyal womcn ofAmencan Liberty n by permission of Rev. Charles

Chinijiiy, m Roman catholicpriest <>. S. l. n. d. (vers 1878). 4 p. in-8.

877. CHINIQUV. Le vrai contre-poison, pour faire disparaître

la confession auriculaire. Respectueusement présenté à Monsei-

gneur l'évêque Bourg-et, par son ancien prêtre et ami, Chiniquy.

Montréal, 1875. 21 p. petit in-8.

Nous avons ausii une autre édition de la mîme brochure : MoiitrL'aJ, Impri-
merie de II L'Aurore", iS8^. 27 p. in-8.

S78. CHINIQUY. Fifty years in the Church of Rome. Chicago,

1885. 832 p. in-8. Portrait.

M-ilgré les faussetés de dt>:trin» que contient ce volume, il y a beaucoup de
renseignements qui peuvent servir à l'histoire.

879. CHIPMAN (Mat.). Principles of g-overnment ; a treatise

on free institutions, including' the constitutioti of the United States.

Burlington, 1833. viii-330 p. in-8.

880. CHISHOLME. Copy of a report of a Select Committee of

the House of Assembly of LowerCanada, respectingMr. Chisholme,

Clcrk of the Peace for Three Rivers, and any Correspondence bet-

\vee:i the Earl of Gojford and Lord Glenelg', on the subject of the

cliarg'es preferred ag'ainst Mr. Chisholme—Copy of a Report of a

Silect Committee of the House of Assembly of Lower Canada,

res^iecting^ Judg^e Fletchîr, and of any correspondence betvveen the

Earl of Gosford and Lord Glenelg, on the subject of the Charges

prefjrred againît that Judge. Colonial ojpce, Downing Street, 2

May, 1S37. 103 p. in-folio.

C- i infor.ii l'io n étaient demandies par J. A. Rœbuck, alors asfent du parti

canajij;! au;>rès du g"Ouvernement ang^lais.

SSi. CHISHOLME (David). Observations on the rig-hts of the

Bri'.ish colonies to représentation in the Impérial Parliament, by

David Chisholme. Pulchrum est bene facere Rei publicae. Threc-

Rivcrs : Printed and publishcd bv G. Sfobbs, and sold by ail book-

sclL'rs. 1832. VII1-301-XXJI p. in-i6.

Sur le feuillet blanc qui précède le titre, on lit ce qui suit, écrit de la main de
l'auteur ; n To .Andrew Stuart, Esquire, M. P. P. etc. etc. etc. .-\s a humble
but sincère m.irk of the esteem and reipectful reg'ard of the author. " Morgan
et Hibaud mentionnent cet ouvrage comme ayant été in\primé en 1831. Il y
aurait donc eu deux éditions de ce volume.

L.-1 Xorth American rcvicw de 1848, dit que ce petit ouvrage était supposé
être le premier i réclamer pour les colonies anglaises, le droit de se faire repré-
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senterau Parlement impérial. On faisait erreur en disant cela, car nous possé-
dons nous-mème une autre publication de 1770, attribuée à Masereî, qui

réclame le même privilègre. Voir plus loin au mot » Considérations ".

8S2. CHISHOLME. Ali round route and panoramic guidi of

the St. Lawrence, etc. Montréal, 1872. 136 p. in-8. Cartes et

lîyures.

883. CHOIX de cantiques, à l'usage de l'Eglise Presbytérienne

française du Canada. Québec: Imprime par William Neihou,

1844. 108-V p. in-i6.

Volume peu commun, compilé, dit-on, par le pasteur Emile La Pelleîrie,

suisse, résidant alors Â Montréal.

884. CHOLÉR.'V. Instructions contre le choiera, publiées par

la commission centrale de Paris. Imprime par J. B. Fréclwttc (à

Québec), 1832. 15 p. in-16.

Distribué à Québec pendant l'épidémie qui ravageait cette ville.

885. CHOLERA. Rapport du comité permanent de la faculté de

médecine de la cité de Québec. Hôtel-Dieu, Québec, ignov. 1832.

S. l. 71. d., tii titre parliciilier. 23 p. in-16.

886. CHOLÉR.\. Mémoire sur le choléra. S. l. 1S66. 52 p. in-3.

Ecrit par J. C. Taché.

887. CHOQUETTE (.Auguste). Discours prononcés à r.\ssem-

blée LégisLitive de la Province de Québec, à l'appui des résolutions

Joly, par Mercier, Joly, Ross et Ir\ine, et par Flynn, Racicot et

Chs. Lang-elier, etc. Québec, 1S79. 121p. in-8.

888. CHOUINARD {H. J. J. B.). Fête nationale des Canadiens-

français, célébrée à Québec en i8So. Québec, 1881. xiv-631 p. in-8.

Figures.

889. CHRISTIE (Robert). iMemoirs / of / the administration

of the Colonial Government / of / Ix)\ver Canada. / By / Sir Jaines

Henry Craig, /and / Sir George Prévost; / From the year 1807

until the year 1815, / Comprehending the Military and N'aval

opérations in the Canadas, / during the late War with the L'nited

States of America. / By Robert Christie.
/
Québec, j i8i8. 160 p.

în-8. Un certain nojnbre de pages occupées par un Post-scriplum

&\. un Appendice, ne sont pas chiffrées.

Sga CHRISTIE (Robert). Memoirs / of / the administration of
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t'is g-overnment / of / Low-er Canada, / by / Sir Gordon Drum-
mond, / Sir John Coape, Sherbrooke, / the late / Duke of Rich-

moiid, James Monk Esquire, ' from the 3rd April, 1815, until the

iSth June, 1820. / Québec : / Prînfed af the Xe'w Pfûiting office. /

1S20. (La pagination est continuée du no. 889, jusqu'A 206, avec

hqiiel il est gfénéralement relié). In-8.

Oiioique le- nom de Tautetir n'apparaisse pas surr leticre, notis cataI.iiq;uons ce
volume sous le nom de Christie, surtout parce qu'il est une continuation immé-
diate du no. 889, qu'il complète.

891. CHRISTIE (R.). Menioirs of the administration of the

gc->\ernment of Lower Canada by the Kig-ht Honorable the Earl of

Dalhousle, G. C. R ComprehendLng- a period of eight jnsars, vizt :

frjni Jime 1820, till September, 18-28. Semper bonos, nomenque
tuiim, laudesque manebunt. Québec : Priiiled by Thonms Cary (Sr*

Cj. Freeiitasan's Hall. 1829. (Pagination continuée du volume pré-

cédeiit.jusq^u'à 298). In-8.

Il n'}- a pas non plus de nom d'auteur dans le titre de cchii-cî.

892. CHRISTIE (Robert). .A-dministratioa of the Honorable Sir

Fnmcis N. Burton, G.C.H. (Pagination faisant suite au précédent

iusqua jrS). S. l. n. d., ni ti'trc partienil'er. fn-S.

Ce -^ quatre derniers écrits de Christie sont peu communs et d'une gfrande
^^;i^.^é pour bien comprendre la politique de cette époque;

Laterrière / .A. polit, acct. " dit: " Cej mémoires sont très intéressants et.

ê.iits d'une manière assez impartiale, quoique l'auteur ait eu en vuede plairer

au pouvoir en les écrivajit. //

893. CHRISTIE, Esq. (Robert). The / military / and / navaî

Ojîerations^ / in the Canadas, / during- the late war with. the United

States, / includlng also, ,' the poUtical history of Lower Canada, ;'

during the / administration of / Sir James Henry Craig, / and / Sir

George Prévost, / from the year 1807, until the year 1815, / Québec :

Priiifed': A'ew York, re-printed": By Oram and Moft. / 18 «8. 235,

p. grand in-12.

Cotte réimpression du prenuer oavrag^e de Christie ne se rencontre pas-

so'.iveiU,

804. CHRISTIE ('Robert). A brief revîew of the political state

of Lower Canada, since the contest of the coIoitn', to the présent

d:iv. To which are added, memoirs of the administration of the

colonial governmcnt of Lower Canada by Sir Gordon Drummonct

and Sir John Coape, Sherbrooke. A'ew-Vart, 1818. 4a p.. in-8.
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895. CHRISTIE (Robert). A history of the late province of

Lower Canada, parliamentary and political, from the commence-

ment to the close of its existence, as a separate province, etc. Vo!.

I. {Québec, 1848). xiv-360 p. Vol. 2. {Québec, 1848). 396 p. Vol.

m. (Québec, 1850). xi-564 p. Vol. iv. (Québec, 1853). iv-540 p.

\'ol. V. (Québec, 1854). vi-425 p. Vol. vi. (Monii-eal, 1855). x;-

46S p. 6 vols, petit in-8.

Le sixième volume porte un titre qui diffère des autres : // Interesting"

public documents, and officiai correspondence, illustrative of, and supplemen-
tary to the history of Lower Canada. /- On y trouve surtout une biographie
étendue de Herman Witsius Ryland, pendant quelque temps secrétaire confi-

dentiel de Lord Dorchesler, ainsi que de copieux extraits de la correspondance
de Ryland, sur les affaires de la Province, de 1789 à 1833, etc., etc.

Le deuxième volume porte gfénéralement la date de 1849 ; mais, chose diff-

cile à expliquer, notre exemplaire porte celle de 1848: ce qui, nous crojons, ne
se rencontre pas souvent.

896- CHRISTIE (A. J.). The / Emigrant's assistant: / or /

remarks / on the / agricultural interest / of / the Canadas : / Part

I. Containing an account of the most effectuai means of assisting

settlers on their arrivai in the country—Observations on the différ-

ent tenures by which lands are held in both provinces, directions

for procuring- grants of waste lands, and some account of the

différent methods of clearing them—Collected from documents and

various papers furnished for the information of the Montréal

Emigrant Society, in the year 1820. With an appendix exhibiting

the latest officiai orders of government respecting the granting of

waste lands, forms of pétitions, location tickets. 140 p.—Part 11.

(Dito) ; "Containing directions for the régulation of the emigrant

in proceeding to his lands. The provision he has to make for com-

mencing and carrying on his opérations: with a statistical account

of some of the principal places in Canada".' 156 p. Montréal: /

Printed by Nahiim Mo-xer. 1821. 2 vols, in- 12.

Ce M. Christie vint au Canada en 1818, et fut pendant quelque temps
rédacteur de la Gazette, puis du Herald de Montréal, pratiquant en même
tetnps la médecine.

897. CHRISTMAS (A) coterie—Xmas, 1890. S. l. n. d. 6. p. in-4.

Edition privée d'une fantaisie littéraire, que nous croyons avoir été écrite par
^L Horace T. Martin, de Montréal, auteur de Castorologia.

898. CHRONOLOGIE septénaire de l'histoire de la paix entre

les Roys de France et d'Espagne. Contenant les choses les plus
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mémorables aduenues en France, Espagne, Allemagne, Italie,

Angleterre, Escosse, Flandres, Hongrie, Pologne, Suece, Trans-

sylvanie, et autres pays de l'Europe : auec le succès de plusieurs

nauigations faictes aux Indes Orientales, Occidentales et Septen-

trionales, depuis le commencement de l'an 1598, iusques à la fin

de l'an 1604. Paris, Jean Richer. MDCV. 997 p. in-12.

Ce volume précéda la « Chronoloarie novenarre, » et est réellement le premier
volume de la collection du » Mercure Français, « qu'il sert A compléter.
On y trouve la relation du voyage du Sieur du Pont au Canada, en 1603,

ainsi que le premier voyag^e de Champlain en ce pays.

899. CHURCH, Esq. (Thomas). The histon,- of the great In-

dian war of 1675 and 1676, commonly called Philip's war. Also,

the whole french and Indian wars, from 1689 to 1704, with notes

and appendix by S. G. Drake. Hartford, 1852. xvi-360 p. in-8.

900. CHURCH. (L. Ruggles). Discours sur le budget, le ler

déc. 1876. Québec, 1877. 44 p. in-8.

901. CIQUARD. J. M. J. / Portrait / d'un / missionnaire apos-

tolique. / Par M. Ciquard, / Missionnaire de Memramkoucq, /

Province de la Nouvelle / Ecosse. / A Québec : / Imprimé à la Nou-

velle Imprimerie, no. 19, / 1810. 24 p. in-12.

Le Père Ciquard est un Sulpicien, qui vint au Canada en 1783. Voir la partie

des autographes où se trouvent de plus grands renseignements sur son compte.

902. CIVIL s:rvice library association. Constitution and by-

laws. Québec, 1859. 12 p. in-i6.

903. CLAIRON (Le). Journal quotidien publié à Trois-Rivières,

par E. Aubi. Vol. i, no. 75 (22 avril 1884), jusqu'au no. 134.

In-folio.

904. CLARK (Rev. \V. B.). The promise ofthespirit. Prescott,

C. W., 1863. 93 p. in-12.

905. CLASSIQUES. La question des classiques en présence

des reciifications et des critiques de M. l'Abbé Chandonnet, par

" Un chrétien." S. /. , 1865. 44 p. in-8.

906. CLASSIQUES. Mgr. Gaume, sa thèse et ses défenseurs.

Les classiques chrétiens et les classiques payens dans l'enseigne-

ment. St. Hyacinthe, 1865. 33 p. in-8.

907. CLASSIQUES. Recueil de quelques documents histori-



LIVRES, JOURNAUX, ETC.

ques concernant la discussion sur les classiques chrétiens et payens

dans le Canada. Avec la lettre du cardinal Patrizzi sur cette

question. Extrait du no. d'août 1867, des Annales de philosophie

chrétienne (t. xv, p. 102). 51 p. in-8.

908. CLASSIQUES. La réforme chrétienne des études classi-

ques par un collaborateur du " Franc-Parleur ". Montréal, 1875.

194 p. in-8.

909. CLAUS (Daniel). The order / for Morning and Eveningf

Frayer / and Administration of the / Sacraments, / and some other /

offices of the Church / of England, Together with / a Collection

of Prayers, and some Sentences of the Holy / Scriptures, necessary

for Knowledge and Practice.

Ne yakawea. / Niyadewighniserage Yondereanayendakhkwa

Orhoenkéne, / neoni Yogarafk-ha Oghseragvvegouh
; / Ne oni

Yakawea, / Orighwadogeaghti Yondatnekofferaghs, / Tekarigh-

wageahhadont, / Neoni 'oya Adereanayent ne Onoghfadogeagh-

tige, / Oni / Ne WatkeanifFa-aghtouh odd'yake Adereanaijent

neoni tfi- niyoght-hare ne Kaghyadoghferadogeàghti ne wahœni /

.\ yakoderiéndarake neoni Ahondatterihhonnle./ The third édition, /

Formerly collected and translated into the Mohawk or Iroquois

Lan / guage, under the direction of the Missionaries from the

Vénérable / Society for tbe Propagation of the Gospel in foreign

Parts, to the / Mohawk Indians. Published by order of His Ex-

cellency Frederick Haldimand, / Captain-general and Commander
in Chief of ail his Majesty's / Forces in the Province of Québec,

and its Dependencies, and / Governor of the same, etc., etc., etc. /

Revised with Corrections and Additions by / Daniel Claus, Esq. ;

P. T. Agent / for the six Nation Indians in the Province of Québec. /

Printed in the Year, M.DCC.LXXX. Titre: i feuillet ; Advertise-

ment, 2 p.n.c; Contents, i feuillet ; Texte, 1-208 p. In-8. Reliure

originale en grosse toile.

Ce précieux volume, le premier qu'on ait imprimé au Canada en lang^ue

iroquoise, sortit de 1 atelier de William Brown de Québec. Il en fut imprimé
mille exemplaires pour lesquels le gouvernement Canadien lui paya la somme
de ;^95"iO/'0. Le texte est complètement en langue Iroquoise ; il n'y a que les

en-têtes de chapitres qui sont en angolais et en Iroquois.
La première édition de ce volume fut publiée à New York en 1715, par un

ministre du nom de Andrews et Laurence Claesse, qui lui servait d'interprète
de la langue Iroquoise, La seconde édition parut au même endroit en 1769,
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alors que la première était à p;u près complètement disparue. Cette deuxième
édition fut faite aux frais de Sir \Vm. Johnson qui portait beaucoup d'intérêt à

la nation Iroquoise. Voilà comment le volume que nous venons de décrire est

une troisième édition par rapport à celles qui précèdent et une première au
Canada,
Outre le nôtre on ne connaît que trois exemplaires de ce volume : l'un au

British iliiseum, un autre à la Bibliothèque du Conajrès des Etats-Unis et

le troisième était dans la collection Brinley. A la vente de cette collection il fut

adiug-é à $40.
Daniel Claus était attaché au département des sauvag^es du général Johnson

comme interprète et était, dit-on, très versé dans l'étude de la langue Iroquoise.

On croit même qu'il tirait son origine de cette nation.

910. CLERGÉ (Le) canadien vengfé par ses ennemis ; ou

observations sur un ouvrage récent, intitulé : h Tableau statistique

et politique des deux Canadas." Québec : chez Neilson &" CoTvan,

1833. 19 p. in-i2.

L'auteur de cette critique de l'ouvrage de Lebrun est M. l'Abbé Maguire.

911. CLERGY Reserves. Copies or extracts of correspondence

respecting the Clergy reserves in Canada from 1819 to 1840. Part

I : Correspondence, iv-184 p.—Part II : Extracts of the journals

of the Législative Council and House of Assemblyof Upper Canada

respecting the Clergy reserves (1819-1840). 113 p. Londoii, ordered

to be printed, 3 April, 1840. 2 vols, in-folio.

Documents précieux pour l'étude de cette question.

912. CLERGY (The) Reserves. A letter from the Bishop of

Toronto to the Honourable A. N. Morin. Toronto, 1854. 27 p. in-8.

913. CLERGY Reserves. Return to an address for correspon-

dence relating to the commutation of the clergy reserves, etc.

Toronto, 1856. 23 p. in-8.

914. CLERGY Reserves. Controversy betvveen D'' Ryerson, chief

superintendent of éducation in Upper-Canada and Rev. J. M.

Bruyère, rector of St. Michael's cathedral, Toronto, on the appro-

priation of the clergy reserves funds ; free schools wstate schools,

public libraries and common schools, attacked and defended, etc.

Tofonto, 1857. 108 p. in-8.

915. CLOUTIER (J. B.). Eléments de la grammaire française

de Lhomond. Québec, 1879. 72 p. petit in-8.

916. CLUB canadien. Constitution et règlements. 5". /. n. d. 4

p. in-i6.
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917. COBBETT, Esq. (William). Letters of the late war bet-

ween the United States and Great Britain ; together vvith other

miscellaneous writings, on the same subject. Xcji-York, 1815. 407

p. in-8.

qi8. COBBETT, Esq. (\^'îlliam). The pride of Britannia hum-
bled ; by " The American Cock Boats " and ' The fir built things,

with bits of striped bunting at their mast heads." (as the Rt. Hon.

M. Cannîng, in the British Parliament, called our frigates). Illus-

trated by letters addressed to Lord Lîverpool, on the late .Ajnerican

war, etc. Cincinnati, 18 17. 216 p. in-8.

Guerre de 181 2. En faveur des Américains et fortement apposé à r.\ngle-
terre.

919. COBBETT fWillfam). Agrammar of the english language,

in a séries of letters intended for the use of schools, and of young
persons in gênerai ; but more especially for the use of soldiers,

sailors, apprentices, and plough-bojs. To which are added six

lessons to prevent statesmen from using false grammar, and from

wnting in an awkward manner. A'ew York, 1833. 213 p. în-12.

La première édhion parut en /819, dédiée à Mr. Beiibow, cordonnier de Man-
chester. Cette édition-ci est dédiée à la reine Caroline dWngleterre.

920. COBDEN CLUB. Report of the proceedingsof the dinner.

July II, 1874. London, 1874. 112 p. in. 12.

921. COCHON (Le). Journal hebdomadaire illustré, publié à

Montréal. Vol. i. no. i. (11 juillet 1878), et 2. In-4.

922. COCHRAXE (Rev. Wm.). The canadian album.—Men of

Canada; or, success by example, in religion, patriotism, business,

law, medicine, éducation and agriculture. Brantford, Ontario,

1893. 499 p. in-4. Nombreux portraits.

\'oJ. 2, qui contient surtout les personnages de la ïVovince deOuébec.

923. COCKBL'RN. Copy of the report, laid before the Colonial

Dept. by Lieut. -Colonel Cockburn, on the subject of Emigration ;

together with the instructions received from that Department on

26 Januar)-, 1827. Colonial office. •] March, \%2&. 18 p.—.Appendix

to same. 14 March, 1828. gg p. Carte et plan coloriés. 2 vols.

in-folio.

Fait connaître les démarches de l'Angleterre pour peupler le Canada. Très
intéressant rapport.
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924. COFFIN (WiUîam F.). 1812; the war, and its moral: a

canadian chronicle. Montréal, 1864. 296 p, in-8.

925. COKE (E. T.). A subaltern's furlough : descriptive of

scènes in various parts of the United States", Upper and Lovver

Canada, New Brunswick, and Nova Scotia, during- the summer
and autumn of 1832. London, 1833. xi-485 p. in-8. Figures.

926. COLAS et Colinette / ou / le bailli dupé. / Comédie / en

trois actes, et en prose, mêlée d'ariettes ;/ Les Paroles et la Musi-

que par M. Q. j A Québec : / Ches John Neilson, Imprirtieiir-Li-

braîre ; Rue la Mon j tagne. No. 3, 1808. 78 p. in-8.

Cette pièce rare, écrite depuis près de ving't ans par M, Quesnel, fut repré-
sentée pour la première fois en 1790, à Montréal dans un théâtre de société.

Nous croyons que cette comédie est la première qui ait été imprimée au
Canada. Voir le fac-similé, p. 125.

927. COLBERT. Testament politique de Messire Jean-Baptiste

Colbert, où Ton voit tout ce qui s'est passé sous le règne de Louis

le Grand, jusqu'en l'année 1684. La Haye, 1694. 501 p. in-12.

928. COLDEN (Cadwallader). The history of the five Indian

nations of Canada, which are dépendant on the Province of New
York in America, and are the Barrier between the Englîsh and

French in that Part of the World, etc., etc. London, 1755. Vol. i.

XII-260. Vol. 2. 251 p. 2 vols, petit in-8.

929. COLLARD (Frederick J. M.). Letter, / addressed to
/

Louis Joseph Papineau, Esquire, / Speaker of the House of .^ssem-

bly. \ S. /., 1835. 16 p. in-8.

Ecrit très méchant contre Papineau. Il supplie le gouverneur de casser son
élection comme Orateur.

930. COLLECTION de manuscrits contenant lettres, mémoires,

et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-France, re-

cueillis aux archives de la Province de Québec, ou copiés à l'étran-

ger. Mis en ordre et édités sous les auspices de la Législature de

Québec, avec tables, etc. Vol. i. (^aeÔÉT, 1S83). vin-637 p.—Vol.
2. (Z>r7<>, 1884J. XVI 1-580 p.—Vol. 3. {Dite, 1884). 576 P-—Vol. 4.

(Dito, 1885). xvii-545 p. 4 vols, grand in-4.

Cette collection qui n'a pas été préparée avec tout le soin désirable, a été

fortement critiquée. Benj. Suite y a relevé un grand nombre d'erreurs et

d'omissions : ce qui n'empêche pas que cette collection a une certaine impor-
tance historique.
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COLAS ET COLINETTE
ou

LE BAILLI DUPÉ

COMEDIE
KN THOÎS ACTES. ET EN PROSE, M^LÉE D'ARIETTES ;

—Let Paroles et la Mutique par M. Q.

/U,-^^fir<y^*-~f

A QUEBEC:

Chez JoHK Neilson, Imprimeur-Libraire j Rue la Mon-

tagne, No. 3 1808.

Fac-similé du no. 926.
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931. COLLECTION de mémoires et de relations sur l'histoire

ancienne du Canada, d'après des manuscrits récemment obtenus

des Archives et Bureaux Publics en France, Publiée sous la direc-

tion de la Société Historique de Québec. Québec: Imprimerie de

William Cowan ôy fils, 1840.

Recueil de huit pièces inédites sur l'histoire du Canada, imprimées en un
seul volume, qui forme la seconde partie de la première série de documents
publiés par cette Société. Voici l'énumération des pièces : « Mémoire sur l'état

présent du Canada, écrit vers 1667, 7 p.—Mémoire sur le Canada, écrit vers

1736, 14 p.—Considérations sur l'état présent du Canada, écrit vers 1758, 2g p.—Histoire du Canada, par M. l'Abbé de Belmont, écrite vers 1720, 36 p.

—

Relation du siè^fe de Québec, en 1759, par une relig'ieuse, 24 p.—Jug'ement
impartial sur les opérations militaires de la campagne en Canada, en 1759,
S p.—Réflexions sommaires sur le commerce qui s'est fait en Canada, écrites
vers 1760, 8 p.—Histoire de l'eau-de-vie en Canada, 29 p.

Les Lrtfis premiers de ces mémoires furent présentés à la Société par Lord
Durham, peu de jours après son arrivée à Québec ; les cinq autres le furent
par l'Abbé Holmes, qui se les était procurés en France, quelques années aupa-
ravant-

93.2. COLLÈGE de Ste. Anne. Catalogue par ordre alphabé-

tique des élèves, depuis sa fondation en 1829, jusqu'à 1867. Pré-

cédé d'une liste des directeurs et professeurs, par ordre chrono-

logique. Ste. Anne de la Pocaticre, 1867. 90-xvi p. in-8.

En tète du titre, on a imprimé : " .Vnnales du Collège de Sainte-.Vnne. Pre-
mière livraison.»

933. COLLÈGE de Ste, .\nne. Inauguration solennelle de

l'orgue donné à la chapelle par les anciens élèves, 3-4 mars 1S86,

S. l. n. d. 55 p. in-i6,

934. COLLINS (J. E.). Life and timesofthe Right Honourable
Sir John A. Macdonald, Premier of the Dorninion of Canada.

Toronto, 1883. 642 p. in-8. Portrait,

935. COLLOQUE entre Jésus-Christ et l'âme fidèle, ou méthode
pour entendre la messe en méditant sur la passion, convenable en

particulier pour le temps dit de la Passion. Bureau de " L'Abeille ".

S. l. (Québec), 1851, 30 p, in-32.

936. COLOMB. Christophe Colomb, comédie historique en

trois actes et en vers
;
par Népomucène Louis Lemercier. Repré-

sentée pour la première fois sur le théâtre de S, M, l'Impératrice

et Reine, le 7 mars i8og. Paris, 1809. 91 p. in-8,

937. COLOMB. Christophe Colomb, ou la découverte du Nou-
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veau-Monde, mélodramme historique en trois actes, en prose et à

grand spectacle, par R. C. Guilbert de Pixérécourt ; représenté

pour la première fois à Paris, sur le théâtre de la Gaîté, le 5 sep-

tembre 1815. Musique de M. Darondeau. Parù,iSi^. loop. in-8.

938. COLOMB. Christophe Colomb ou la découverte du Nou-

veau Monde. Ode-symphonie en quatre parties. Paroles de Méry,

Chaubet et Sylvain St. Etienne. Musique de Félicien David, exé-

cuté au Théâtre royal de l'Opéra Comique. Paris, 1S47. 24 p. in-8.

939. COLONIAL (The) advccate. Printed and published by W.
L. McKenzie. York: Upper Canada. Journal hebdomadaire de 4

p. in-folio. Third séries. Nos. 83 (Jan. 4, 1827), 86, 88 à 92, 94
(with supplément), 95 à 99, ici, m, 117 à 120, 124 a 126, 128,

129, 131, 132, 133, 136, 155 a 162, 168, 169, 172 (Sept. 18, 1828).

Journal d'un intérêt plus qu'ordinaire ; son rédacteur, W. Lyon Mackenzie,
n'étant pas le premier venu. Tous les numéros portent l'adresse de M. S. Bid-
well, qui fut Orateur de la Chambre d'.\ssemblée du Haut-Canada.

Ç40. COLCNIS.ATICN. Mémoire sur la colonisation des terres

incultes du Bas-Canada. Pour être présenté à NN. SS. les évêques

de la province ecclésiastique du Canada, réunis à Québec, à l'oc-

casion de la consécration de Sa Grandeur Monseigneur J. L. Lan-

g'evin, évtque de Rimouski. Québec, 1867. 18 p. in-4.

Ecrit par M. C. Marquis, Ptre.

941. COLTON (C). Tour of the American Lakes and among the

indians of the North West Territory, in 1830. Disclosing the

character and prospects of the indian race. London : 1833. 2 vols.

petit in-8.

L'auteur de ces deux volumes porte un g:rand intérêt 4 Eleazer Williams,
iroquois bien connu, qui se prétendit un jour le fils de Louis XVI ; il y donne
beaucoup de détails sur les commencements de sa vie orageuse.

942. COLUMBUS. The Spanish letter of Columbus to Luis de

Sant' .\ngel, Escribano de Racion of the kingdom of Aragon, dated

i5th February, 1493. Reprinted in reduced fac-similé, and trans-

lated from the unique copy of the original édition (printed by

Johann Rosenbach at Barcelona, early in .-^pril, 1493). Lately in

the possession of Bernard Quarilch. London, 1893. XIV-4 f. n. c-
18 p. in-4.

943. COLUMBUS. The latin letter of Columbus, printed in
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1493 and announcing the discoven.- of America, reproduced in fac-

similé, with a préface. Lotidon, Bernard Quaritch, 1893. vi-8f.n.c.

in-4.

944. COMBAT (Le) des deux armées. Regrets de nos Pauvres

Affligés dans l'émeute du 15 août, par X. Y. Z. Québec, 1879. 8

p. in-8.

L'auteur de cette brochure (qui ne pouvait être autre qu'un ouvrier de bord
sans aucune éducation), tait le récit de l'émeute des débardeurs, qui eut

lieu à cette époque, et cela en des termes qui rendent cette brochure très amu-
sante 4 parcourir. Il faut se tordre en lisant cela.

945. COMÉDIE (La) infernale, ou conjuration libérale aux en-

fers, par un illuminé. Montréal, 1871-1872. In-8.

C'est une collection, reliée en un seul volume, se composant dans notre exem-
plaire des pièces suivantes ; Premier et deuxjè.me acte, 1 12 p.—Troisième acte,

pages 113 à 316.—Quatrième acte, pages 317 à 453.—Cinquième acte, pages
454 ^ 53-^-—Intermède de la Comédie infernale ; documents à l'appui, par
Adolphe Ouimet.—Mémoire de Mgr J, N. Provancher.—Brouillon de notes
envoyées à M. Faillon, en avril 1850, sur l'opinion du Diocèse de Montréal,
par M. Jos. Marcoux, missionnaire, etc.

Libelle fameux, fabriqué par l'.Abbé Villeneuve, ultramontain outré, qui écri-

vait avec beaucoup de facilité. Lareau ( Littérature Can. ) parlant de cette
publication, dit : " A-t-il été écrit un livre ici qui ait tancé avec plus d'audace,
une partie notable de notre clergé? ceci est d'autant plus surprenant que ce
pamphlet a été écrit par un ecclésiastique, n

946. COMETT.ANT (Oscar) . L'Amérique telle qu'elle est. Voyage

anecdotique de Marcel Bonneau, dans le Nord et le Sud des Etats-

Unis. Excursion au Canada. Paris, 1864. 392 p. in-12. Figures.

947. COMMERCE. Dictionnaire universel de commerce conte-

nant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre

parties du monde . . . etc. Ouvrage posthume du Sieur Jacques des

Bruslons. Continué et donné au public par P. L. Savar}-. Parts,

Jacques Estienne, 1723. 2 vols, in-folio.

Immense compilation où se trouvent des renseignements précieux sur le

commerce canadien au XVIIe siècle.

948. COMMERCE. Rapport annuel de la Chambre de Com-
merce du district de Montréal. Années 1887. (premier), 1S88, 1SS9.

3 vols. in-8.

949. COMMERCIAL Union and closest trade relations, between

the United States and Canada. Recueil de onze Etudes, Discours

ou Conférences, sur cette question, par MM. Wiman, Hitt, Gold-
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win Smith, Longley, Barker, Buttervvorth, FuUer, Shaw, Atkin-

son, Wilson et autres. Toronto; Montréal; Wilmington, Del. In-8.

950. COMMISSION chargée de s'enquérir de certaines accusa-

tions portées relativement à l'octroi du contrat pour la construction

du Palais Législatif. Montréal, 1885. xv-694 p. in-8.

951. COMPENDIUM (A) of the history of Canada and of the

other British Nôrth American provinces, for the use of the Chris-

tian brothers' schools, b\' J. F. N. D. Québec, 1874. 127 p. in-12.

952. COMPENDIUMS of gênerai history of Canada, and the

other British North American provinces, etc., by B. C. S. Québec,

1875. 308-1 27-xxxvii p. in-8.

953. COMTÉS. Plans lithographies des différents comtés du

Dominion, montrant l'étendue de chacun d'eux. S. l. n. d. , ni titre.

In-folio.

Un grand nombre de plans lithographies, sans aucun texte.

954. CONAN (Laure). Angéline de Montbrun. Québec, 1886.

343 P- in-12.

Roman canadien écrit sous ce pseudonyme par Mlle Angers, de la Malbaie.

955. CONFÉDÉRATION. Etude sur l'Union projetée des pro-

vinces britanniques de l'Amérique du Nord. Québec, 1858. 36 p.

in-8.

Auteur : Jos. Cauchon.

956. CONFÉDÉRATION. Représentations de la minorité par-

lementaire du Bas-Canada, à Lord Carnarvon, secrétaire des colo-

nies, au sujet de la Confédération projetée des provinces de l'Amé-

rique Britannique du Nord. Octobre 1866. Montréal, 1866. 11 p.

in-8.

957. CONFÉDÉRATION. Acte concernant l'union et le gou-
vernement du Canada, de la Nouvelle Ecosse et du Nouveau
Brunswick, ainsi que les objets qui s'y rattachent. Ottaiva, 1867.

76 p. in-12.

958. CONFÉDÉR.\TION (La). Couronnement de dix années
de mauvaise administration. Montréal, 1867. 48 p. in-8.

959- CONFÉDÉRATION. Contre poison. La Confédération :

c'est le salut du Bas-Canada. Montréal, 1867. 72 p. in-8.
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960. CONFEDERATION. Correspondence relative to a meeting-

at Québec of delegates appointed to discuss the proposed Union

ot the British North American Provinces. London, 1865. 14 p. in-

folio.

961. CONFEDERATION. Speeches delivered in the Législative

Council, New Brunswick, on Confédération and the résignation of

the Government and correspondence connected therewith. S. l. n.d.

(vers 1866). 54 p. in-4.

Cette brochure est un supplément au journal « Carleton Sentinel ».

962. CONFEDERATION. Correspondence respecting the pro-

posed union of the British North American Provinces. (In continua-

tion of papers presented 7th February, 1865). Presented to both

Houses of Parliament by Command of Her Majesty, 8 February,

1867. London, 1867. 177 p.—Letter addressed to the Earl of Car-

narvon by Mr. Joseph Howe, Mr. William Annand, and Mr. Hugh
McDonald, stating their objections to the proposed scheme of

Union of the British North American Provinces. London, 1867. 31

p. 2 pièces in-folio.

963. CONFÉRENCE interprovinciale. (Compte-rendu des pro-

cédures de la), tenue en la cité de Québec, du 20 au 28 oct. 1887.

59 P- 'n-8-

964. CONFRÉRIE de / Notre-Dame / auxiliatrice, / surnom-

mée / la sainte confrérie / ou confédération d'amour / de Notre-

Dame auxiliatrice, / érigée à Munich en 1684. / Avec l'approbation

de S. S. Innocent vi. /
Québec : j Imprimé par Fréchette & Cie., /

no. 8, rue Lamontagne, / 1838. 33 p. in-24.

965. CONGRÉGATION des hommes, de Québec. Règles. Qué-

bec, 1850. 39 p. in-i8.

966. CONGRÉG.ATION des hommes, de la paroisse de St. -Roch

de Québec. Québec, 1883. 234 p. in-i6.

Petit ouvrage de compilation, par le R. P. Désy, chapelain de cette Congré-
gation.

967. CONGRÈS catholique. Actes et délibérations du premier

Congrès catholique canadien-français tenu à Québec les 25, 26 et

27 juin 18S0. .Annuaire no. 3 du Cercle catholique de Québec, 1879-

80. Montréal, 1880. 384 p. in-8.
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968. CONGRÈS (Le). Québec, 1875. 22 p. in-8. Première édi-

tion.

969. CONGRÈS (Le) de la Baie Saint Paul. Québec, 1882. 42

p. in-8. Seconde édition augmentée.

Poésies drolatiques, écrites par M. Auclair, curé de Québec, sur un certain

nombre de ses amis et confrères de classe, qui se réunissaient annuellement en

congrès tantôt à la résidence de l'un, tantôt à la résidence de l'autre.

970. CONQUEST (The) of Canada, by the author of " Hoche-

laga II. London, 1850. 2 vols. in-8.

Ecrit par le Major George D. Warburton, de l'Artillerie Royale et publié par

son frère Eliot.

971. CONSCIENCE (Henri). Le marchand d'Anvers. Québec :

L. H.Huot, éditeur, 1873. 256 p. in-12.

972. CONSEILLER (Le) du peuple, ou réflexions adressées aux

canadiens-français par un compatriote. Montréal, i£6i. 218-111 p.

in-12.

Ecrit par l'Abbé Beaudry.

973. CONSIDÉRATIONS / sur / les effets qu'ont produits en

Canada / la conservation / des établissements du pa\'s / les mœurs

l'éducation, etc., de ses / habitants
; / et / les conséquences qu'en-

traîne- / rait leur décadence /
par rapport aux intérêts de ' la

Grande Bretagne. / Par un Canadien, M. P. P. / Montréal:

Imprimé chez James Broivn, Libraire, / no. 20, rue St. Françoiî-

Xavier, / vis-à-vis le Séminaire, j 1809. 11-51 p. in-8.

Cette brochure fut écrite par Denis Benjamin Viger, en réponse à un écrivain

du journal le .Mercury, qui signait : Scevola.

L'une des premières publications politiques de quelque importance, publiéi s

au Canada par un canadien. M. Cuthbert, avocat, publia la mênie annte une
réponse à ce travail.

974. CONSIDERATIONS on the expediency of admitting repré-

sentatives from the American colonies into the British Hoiise cf

Commoris. London, 1770. 41 p. in-8.

Quoique, comme pour tous ses autres écrits, Maseres n'ait pas mis son nom
sur le titre de cette brochure, nous croyons pouvoir assurer qu'il en est bien
l'auteur. En effet, j'ai vu un exemplaire de cet o.uvrage dans lequel Maseres
avait écrit lui-même, de son écriture qui m'est familière, ce qui suit: "Ihis
pamphlet was sent to the late Mr. George Grenville, in July, 1770 ; and Mr.
Thomas Whateley told me that Mr. Grenville had expressed an approbation
of it. And it likewise had the approbation of Dr. Henj. Franklin, 01 l^en-

sylvania /.

David Chisholme qui a aussi écrit un volume sur la même question, en 183J,

croyait être le premier à écrire sur le sujet.
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975- CONSIDERATIONS on the uses of paper money and the

effects of the banking- System of Canada ; tog-ether with the pro-

ject of a law to regulate banks of issue. Montréal, 1836. 40 p.

in-8.

976. CONSIDERATIONS on the importance of Canada, and

the Bay and Riv'er St. Lawrence ; and of the American fisheries

dépendent on the Islands of Cape-Breton, St. John's, Newfound-

land, and the seas adjacent, addressed to The Rig-ht Hon. William

Pitt. London, 1759. 23 p. in-8.

977. CONSTITUTION (Nouvelle) du Canada, 1867. Ottawa,

Atelier typographique dti journal "Le Canada". 82 p. in-8.

Contient les lettres pastorales des évêques canadiens à ce sujet.

978. CONTRACT d'association des lesvites au trafique de Ca-

nada, pour apprendre a Paul de Gimont, l'un des donneurs d'advis

pour les lesvites contre le Recteur & Université de Paris, & a ses

semblables, pourquoy les lesvites sont depuis peu arrivez en Ca-

nada. 5'. /. MDCXiil. 8 p. in-8.

Réimprimé par Louis Perrin, de Lyon, en 1868, pour Tross de Paris. Exem-
plaire offert par ce dernier au Dr Court ; il n'en fut tiré que cinq sur papier et

douze sur vélin. Le nôtre est imprimé sur papier.

979. CONTROVERSIAL. The / controversial discussion
/

between a / catholic priest, a catholic layman / and others ; and /

Rev. J. S. Christmas, Constab & Others. / Extracted from / The
Montréal Herald, / and the / New Montréal Gazette. / Montréal,

j

Printed at the " Courant" office, j 1827. 64 p. in-12.

980. CONTROVERSY (The) between Great Britain and her

Colonies reviewed ; the several ple;is of the colonies, in support of

their rig'ht to ail the liberties and privileg-es of British subjects,

and to exemption from the législative authority of Parliament

stated and considered ; and the nature of their connection with,

and dépendance on, Great Britain, shewn, upon the évidence of

Historical facts and authentic records. London, J. Almon, 1769.

207-LV p. in-8.

Dans notre exemplaire de ce volume qui ne porte pas de nbm d'auteur, quel-
qu'un a écrit les mots : " By \Vm Knox ". Ce volume aurait donc été écrit par
W'm. Knox, sous secrétaire des colonies, écrivain politique éclairé et d'un
mérite plus qu'ordinaire. On lui attribue aussi : " The justice and policy of the
late act of Parliament, for making more effectuai provision for the governmcnt
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of the Province of Québec, etc., 1774 " : une très forte défense de l'.-Vcte de
Québec, qui, comme l'on sait, ne fut pas alors du goût de tout le monde.
Une édition de ce volume fut aussi imprimée à Boston la même année.

981. COOPER (J. Fenimore). Le puritain d'Amérique, ou la

vallée de Wishton-wish. Roman américain. Paris, Gosseltn,

1829. 4 vols, in- 12.

982. COOPER (Thomas). Renseignements sur l'Amérique.

Paris, 1795. xx-292 p. in-8. Carte. Relié avec "Actes passés à un

Cong-rès des Etats-Unis de l'Amérique, etc. ".

983. COOPER (Samuel). A sermon preached before His Excel-

lency Thomas Pownall. Esq. ; Captain General and Governor in

Chief, the Honourable His Majesty's Council and House of Repré-

sentatives of the Province of Massachusetts-Bay in New England,

October i6th, 1759. Upon occasion of the success of His Majestv's

.Arms, in the Réduction of Québec. By Samuel Cooper, A. M.,

Pastor of a Church in Boston. Boston, New England. Printedby

Green & Russell, and Edes & Gill, by order of His Excellency the

Governor, and both Houses of Asscmbly. S. d. (vers 1760). 53 p.

in-8.

Les sept premières pages sont occupées par la Dédicace Â Pownall. Porte la

signature autographe de Moses Gill. L'exemplaire de la collection O'Callaghan
a été adjugé i S8.00.

984. COPIE des documents concernant la construction des

phares et des quais, en bas de Québec, et les soumissions et con-

trats pour les bateaux remorqueurs, sur le St. Laurent en bas de

Québec. S. l. n. d. (1855). 75 p. in-8.

985. COPIES or Extracts of an)- Communications between the

Colonial OflRce and the Governors of Upper and Lower Canada
;

in pursuance of the Recommendations of the Canada Committee.

Colonial Dept., D(ru7iing Street, i8th Fcbniary, 1830. 87 p. in-folio

Traite principalement de la suspension d'un certain nombre d'officiers de la

milice canadienne par le gouverneur Dalhousie, pour avoir assisté aux assem-
blées populaires d'alors.

986. COPIES or extracts of correspondence relative to the

aflTairs of British North .'\merica. S.l.?i.d. (London, 1839). V1-4G0

p. in-folio.

Rempli de documents de la plus haute importance pour l'histoire des trou-
bles de 1837-38, en ce pays. Contient surtout toute la correspondance de Lord
Durham avec le Bureau Colonial et vice versa.
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987. COPY of a pétition from the British inhabitants of the

Province of Quebeck, to the Gommons House of Pariîament in

Great Britain, in the Year 1783. London, MDCCLXXXIV. 24 p.

ln-8.

Cette pétition est bien probablement l'œuvre de Maseres, qui était à cette
date l'ag^ent de la minorité ang^laise de ce pays auprès du gouvernement
d'A:i§fleterre.

938. COPY of the letter / of / The Bishop of Capsa, Coadjutor

of Québec. &c.
, / to / The Président of the Committee on Education,

&c. / Copie de la lettre / de / L'Evêque de Capsa, Coadjuteur de

Qaibec, &c. / au / Président du Comité sur l'Education, &c.
/

5". /. n. d. (Imprimé à Québec en 1790). Textes ang. et fr. en re-

gard. 10 p. doubles, petit in-4.

Cette lettre fut écrite par M. Bailly de Messein, Coadjuteur de l'évêque de
Q.iébec et cur.^ de la Pointe aux Trembles, en réponse à. une lettre de Mgfr
Hubert au comité de l'Education ; il contredit l'évêque de Québec sur plusieurs
points importants.
Dans le " Québec Herald " du ler novembre 1790, parut la correspondance

suivante, en français et en angolais : " Remarques sur la lettre de l'Eveque de
Capse, sur le plan de l'Université".

i" "Je n'y trouve aucune iustesse ; au lieu d'un plan d'éducation je n'y vois

q l'uT tissu d'invectives, de flatteries et de dissertations, citations, &c. L'au-
teur après s'être agfité en tous sens, après avoir parcouru les parties du globe,
aprèî avoir troublé Horace, Virg-ile, Juvenal et Cook dans leur tombeau, finit

pir une adhérence au Grand Jug-e, et par une fade exclamation, "oui il est

grand tems, &c. ". Ce n'est pas là une conclusion digne du iSème siècle ".

2" "Sa partialité est manifeste. Il donne aux uns trop d'éloges, et ne rend
p:>int justice aux autres. O.T aurait jamais cru qu'il eût comparé son maître et

soi bienfaiteur à un voleur et à un brigand, page 7 au bas. Il va jusques à
sacrifier la patrie et les dro ts sacrés de l'égalité, en voulant conserver encore
le^ nDtions oiieuses de vainqueur et de \'aincu. Ce seul endroit est capable de
sojlever toute la province contre l'auteur".

3" " Enfin je découvre dans toute cette lettre qu'une absurde diatribe, indi-

gne du caractère de l'auteur, et propre seulement ;\ amuser le Conseiller

L r, le Notaire V. . . .r et bien d'autres qui leur ressemblent par la finesse

de l'esprit, la solidité du jugement et la grandeur des connaissances ".

« Le bon sens ».

«•Québec, 29 cet. 1790».

Voir le fac-similé p. 135.

989. COPY of a report of a Committee of the Executive Council,

dated 2ist of September, 1843, and approved by His Excellency

the Governor-General, the 26th of sanie month. S. l. ». d. (vers

1844). 10 p. in-fotio.

Relatif A la propriété d'un lot de grève situé A L'Anse des Mères, près Qué-
bec ; les L'rsulines, un M. Baird, héritier de J. B. Laporte et le Procureur-
Général du Canada se trouvaient mêlés à cette question.



LIVRES, JOURNAUX, ETC. I35

COPY ofthe LETTER
OF

TheBifliop of Capfa, Coadjutor of QuebeCj&c.

TO

The Preiident ofthe Committee on Education, 6cc.

Doéln'nam magij, ^ua/Ji aurum eîtgiit.

Pre/tr Knowledge ta cbotce GoU.—Prcv. Chap. VIII.

COPIE de la LETTRE
DE

L'Evêque de Capfa Coadjuteur de Qucbec,&c.

AU
Préfident du Comité fur l'Education, Sec

Do3rinam ^.cgis, çuam aurum 'rfigifi.

Préferez la DoUrine à l'Or.—Proverbe di Saloma», Chap. VIIi,

Fac-similé du 110. 988.

990. COQ (Le). Journal illustré publié à Québec. Vol. i, no. i

(10 août 1878), jusqu'au no. 4. In-4.

991. COQ (Le). Journal politique et humoristique, illustré,

publié à Montréal. \'ol. i, no. 25 (26 mars, 1892). 4 p. in-4.
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992. CORRESPONDANCE entre l'Hon. W. H. Draper et

l'Hon. R. E. Caron ; et entre l'Hon. R. E. Caron, et les Honbles.

L. H. Lafontaine et A. N. Morin, dont il a été question dans un

débat récent dans l'Assemblée Législative. Contenant plusieurs

lettres supprimées. Montréal, 1846. lv-35 p. in-8.

993. CORRESPONDENCE relative to the affairs of Canada.

London, 1840. Parti, (v-207 p.). Part 2. (227 p.). Part 3. (iio

p.). Part 4. (60 p.). Part 5. (8 p.). 5 vols, in-folio.

Ces papiers politiques sont d'une grande importance pour 1 "étude des sujets

suivants : Union du Haut et du Bas Canada ; arguments pour et contre le

projet. Gouvernement responsable. Listes des prisonniers faits pendant les

troubles de 1837-38. Réserves du clergé. Prisonniers politiques. Attentat au
monument Brock. Emprisonnement V'iger, etc., etc., etc.

994. CORRESPONDENCE relative to the affairs of Lower

Canada, 1841. London, 1841. iv-72 p. in-folio.

Réunion des deux Canadas. Etat financierde chacun à l'Union. Emigration,
etc., etc. Correspondance officielle considérable, entre Lord Russell, Sir

George Arthur et Lord Sydenham.

995. CORRESPONDENCE relative to the affairs of Canada.

1846. London, 1847. 10 p. in-folio.

" Granting of a civil list to Her Majesty ".

996. CORRESPONDENCE relative to the affairs of Canada.

1848. London. S. d. 8 p. in-folio.

En 1841, \Acte d'Union ne reconnaissait que la langue anglaise pour les pro-
cédés parlementaires. Démarches pour obtenir l'usage du français conjointe-

ment.

997. CORRESPONDENCE between Revd. Mr. Moylan, and

Peter Shepherd and W. Tims. Québec, s. d. (vers 1847). 37 p.

in-8.

998. CORRIGAN. Rapport des commissaires enquêteurs dans

l'affaire du meurtre de Corrigan. Toronto, s. d 132 p. in-8.

999. COTÉ (J. O.). Political appointments and élections in the

province of Canada, 1841 to 1865. Ottawa, 1866. 130 p. in-8.

1000. COTE (L'Abbé Georg^e-P.). Mgr C.-E. Legaré. Notice

biographique. Québec, 1892. 178 p. in-8. Portrait.

looi. COURRIER (Le) de Québec n'est pas mort. Extra de ce

journal, paru le 16 décembre, 1807. 4 p. in-8.
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1002. COURS abrégé de rhétorique à l'usage du Collège de

Montréal. Montréal, 1835. 246-xrv p. in-12.

1003. COURS élémentaire de botanique et d'agriculture. Pre-

mier traité. Botanique. Par un des professeurs du Collège Nicolet.

Berthier, Imprimerie de V " Echo des Campagnes » , 1848. 96 p. in-i8.

1004. COURT (W. B.). Moody & Sankey. La convention

chrétienne, etc. Montréal, 1876. 16 p. in-8.

1005. COURT traité sur l'art épistolaire. Par un canadien.

Montréal: Imprimé et publié par P. Gendron, 1853. 124 p. in-64.

1006. COURTENAY (J. M. de). The culture of the vine and

émigration. Québec, s, d. (1863). 53 p. in-8.

1007. COVSTVMES (Les) dv pays et dvché de Normandie,

anciens ressors et enclaves d'icelvy, etc. . . A Rove?i: De l'impri-

merie de Raphaël du Petit Val, 1599. Près de 700 p. in-4.

1008. COUTUME de Bretagne, et usances particulières de

quelques villes et territoires de la mesme province, etc. . . . Par

Monsieur xxx. Première édition. A Xantes. Chez Nicolas Verger,

1725. .\ peu près 700 p. (.A.vec ce volume est relié) : "Statuts et

Reglemens des corps d'Arts et Métiers de la ville et fauxbourgs

de Nantes, etc. A Nantes, chez N. Verger, etc., 1723. 365 p. 2

vols. in-4.

1009. COUTURE (Biographie de l'Honorable George). Lévis,

1884. 32 p. in-12.

1010. COUTURE (J. A.). Traité sur l'élevage et les maladies

des bestiaux. Québec, 1882. 235-3 p. in-12.

loii. COUTURE (J. A.). Choix des vaches laitières d'après le

système Guenon. Québec, 1884. 108 p. in-12.

1012. COVENTRY (George). .A. critical enquiry regarding the

real author of the Letters of Junius, proving them to hâve been

written by Lord Viscount Sackville [Lord Germaine]. London, G.

Woodfall, 1825. xxii-382 p. iti-S. Portrait et fac-similés.

Les pages 257 à 382 de ce volume sont occupées par une notice biographique
très étendue de Lord George Germaine, qui devint Secrétaire d'Etat pour les

Colonies en 1775, ^' 1"' se trouva mêlé aux affaires du Canada d'une manière
assez notable.
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Coventr\-, l'auteur de cet ouvrage bien écrit, vint plus tard demeurer au
Canada et fut employé à la Bibliothèque du Parlement pour collectionner et

mettre en ordre les manuscrits et documents historiques. Il vivait encore en
1867, k Cobourgf, Ontario.

A la pag"e 274 de ce volume, l'auteur reproduit certaine cerrespondance de
Lord Viscount Sackville avec l'un de ses amis, écrite en français, sur un ton
de badinage un peu grivois et que l'on n'est pas habitué de rencontrer dans la

correspondance imprimée des hommes d'état.

1013. COX (Ross). The Columbia river ; or, scènes and adven-

tures during a résidence of six years on the western side of the

Rocky Mountains, amongf various tribes of Indians liitherto

unknown : together with a journey across the American continent.

London. 1832. Vol. i. xx-233 p. Vol. 2. vi-350 p. 2 vols. in-8.

1014. COZZENS (Frédéric S.). Acadia ; or, a month with the

blue noses. New York, 1859. 329 p. in-12. Figures.

1015. CRAPAUD (Le). Journal hebdomadaire illustré publié à

Montréal. Vol. i, no. 3 (22 juin 1878), jusqu'au no. 18. In-4.

1016. CREMAZIE (Jacques). Manuel des notions utiles, etc.

Québec, 1852. viii-279 p. in-8.

1017. CREMAZIE (Octave). Œuvres complètes. Montréal,

1883. 543 p. in-8. Portrait.

1018. CRESPEL. Voyages / en Canada / Parle / R. P. Emma-
nuel Crespel, Récolet: / et / son naufrage surl'Isle d'Anticostie en

1736. / Imprimé à la Nouvelle Im.prinierie, j 1808. S. l. (Québec).

28 p. in-8.

Cette édition canadienne du voyage de Crespel est très rare. Elle fut donnée
en prime aux abonnés du « Courrier de Québec n.

10 19. CRISE (La) ministérielle et NL Denis Benjamin Viger, etc.

En deux parties. Kingston, 1844. vii-46 p. in-8.

Ecrit par D. B. Viger.

1020. CROFTON (F. Blake). Haliburton : The man and the

writer. Windsor, N. S., 1889. 73 p. in-8. Portrait.

1021. CROIL (James). Dundas ; or, a sketch of canadian his-

ton,-, and more particularly of the county of Dundas, one of the

earliest settled counties in Upper Canada. Montréal, 1861. 352 p.

in-8.

(/ With the a'"h.,ir's compliments. Archerfieîd, 2fth May iS6g n.
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1022. CROISÉS (Nos), OU histoire anecdotique de l'expéditioiî

des volontaires canadiens à Rome, pour la défense de l'Eglise.

Montréal, 1871. \^Ir-336 p. fr»-8.

iQ2'3. CRO\\'7C Lands. Erghth report of the commîttee of the

HoiTse of Assembly on that part of the speech of HFs Excellency

the Govemor în chief whTch relates to the settlement of the Crowcs

Lands, wrth the évidence taken Eefore the commîttee. Québec^

1824, 55 p. în-S.

Contrent : Fisrararîve plan of St. Gabriel and the adjacent Seig^niories. J.
Smillie, Se.

1024. CROWN Lands. Ninth report, etc., (comme Te précédent).

Québec, r8'24. 7 p. i'n-S.

t025. CROWX Laads. Tenth report of the committee of the

House of .^sembly, on that part of tke speech of His Excellency

the Governor in Chief which relates to the settlement of the Crown.

Lands, comprising: a report on his ExceJlency's message relating^

to tivi offer from LieuL Coi. Joseph Bouchette, Sur\'eyor Général

ofthe Ptrovince, to the government, of the plates of his maps of

Canada; wfth the minutes of évidence taken before the committee.

Québec, 1824. 88 p. in-8.

1026. CROWN Lands in L'pper Canada. Copy of ail orders in

Council and instructions sent to Upper Canada, by His Majesty's.

Secretary of State for the colonies, for the régulation of the sale

or grant of Lands in tl\at province—Régulations for grants of

Lands in force on i&t of Augiist, 1836, etc.— Patejits for gvants of

Lands from the Crown between April and .August, 1836 ; stating

nairves, etc.—Surrender by the indians of their lands since 1820,,

etc.—Acceptante of such surrender trom the indiains, etc. (Titres

abrégés). Colonial office, 25 A43ril, 1837. 5. /. m. d. (London,

1837),. 121 p. in-fclio.

Î027. CRL'CHET. Ije hut de la vi,e. Discours pirononcé par M.
îe pasteur Cruchet dans TégUse St. Jean, le dimanche, rg février,

etc. Montréal, 1888. 15 p. in- 12.

1028. CLTGNET (François Josepii). Traité / de la / Loi des

Fiefs. Qui a toujours été suivie en Canada depuis son éta / blis-

sement, tirée de celle contenue en la Coutume de ; la Prévôté et
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Vicomte de Paris, à laquelle les Fiefs / et Seigneuries de cette Pro-

vince sont assujettis, en / vertu de leurs titres primitifs de Conces-

sion, et des / Edits, Reglemens, Ordonances et Déclaration de

sa I Majesté très Chrétienne, rendus en conséquence ; et / des dife-

rens Jugemens d'Intendans rendus à cet / égard, en vertu de la Loi

des Fiefs, et des cfits E / dits, Reglemens, Ordonances et Déclara-

tions. / Traité utile â tous les Seigneurs de cette Province, tant

nouveaux / qu'anciens Sujets, aux Juges et au Receveur-général

des Droits / de sa Majesté. /
Québec : j Cliez Guillaume Brown j

MDCCLXXV. xiv-71 p. petit in-4.

Voir le fac-similé, p. 141.

102g. CUGNET (François Joseph). Extraits / Des Edits, Dé-

clarations, Ordon / nances et Reglemens, de Sa Ma i jesté Très

Chrétienne. / Des Reglemens et Jugemens des / Gouverneurs Géné-

raux et Inten / dans concernans la justice ; et des / Reglemens et

Ordonnances de Po / lace rendues par les Intendans, / Faisans

partie de la législature en /' force en la Colonie du Canada, j aujour-

d'hui Province de Québec, f Tirés des Regîtres du Conseil Supé-

rieur et de ceux d'Intendance. ; Québec: j ches Guillaume Bro'jin,
j

MDCCLXXV. 106 p. petit in-4.

1030. CUGNET (François Joseph). Traité / .\bregé des an-

cienes Loix, Coutumes et usages de la Colonie du Canada,

aujourd'huy Province de Que I bec, dré de la coutume de la prévôté et

vicomte de j Paris, à laquelle la dite Colonie était assujétie, en /

conséquence de l'Edit de l'établissement du Consdl / Souverain

du mois d'Avril 1663 ; avec l'explica / tion de chaque titre et de

chaque article, puisée I dans les meilleurs autheurs qui ont écrit et

co / raenté la dite coutume. Nécessaire à toutes les personnes qui

voudront avoir / une teinture des dites ancienes loix, coutumes et '

usages, et qui pourra les faciliter dans l 'étude qu'ils / seront obligés

d'en faire, tant comme Juges, que .' comme Avocats ou Procureurs.

Par François-Joseph Cugnet, Ecuier, Seigneur de St. / Etienne,

&c., &c. / O judices ! diligite justitiam, nàm quijustificat irapium,

et qui condem / nat justum, abominabllis est uterque apud Deum. /

Lib. sap. et Proverb. ch. 17. v. 16.
/
Québec: j ches Guillaume

Brown. j MDCCLXXV. 188 p. petit in-4.

1031. CUGNET (François Joseph). Traité / de la / Police, /
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TRAITÉ
DELA

LOI DES FIEFS,

Qui a toujours éfé Tuivle en Canada depuis fôn cta-

bllITement, tirée de celle contenue en la Coutume de

la Prévôté et Vicomte de Parisj à laquelle les Fiefs

et Seigneuries dé cette Province font aflujettis, ea
vertu de leurs titresprimltifs de Conceffion, et des

Edits, Reglemens, Ordonances et Déclarations «/^yi

Majejlé très Chrétienne^ rendus en confequence; et

des diferens Jugemens d'Litendans rendus à cet

égard, en vertu de la Loi des Fiefs, et des dits E-
dits, Reglemens, Ordonances et Déclarations.

Traité utile à tous les Seigneurs de cette Province., tant nouveaux

qv^anciens Sujets, atix Juges et au, Receveur-Général des Droite

defa MajeHc.

Par François Joseph Cugnet, Ecuier, Seigneur de St.

Etienne, &c. &c.

în magn'ii voluijji fut efi.

QUEBEC.
Chez. GuiLtAUME Brown,

MDCCLXXV.
Fac-similë du no. 1028.
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Qui atoujoars été suivi en Canada, aujourd'hui / Province de Québec,

depuis son établissement jusqu'à / la conquête, tiré des diférens

réglemens, jagemens
;
et ordonnances d'Intendans, à qui par leurs

corn / missions, cette partie du gouvernement était totale / ment

attribuée, à l'exclusion de tous autres juges, qui n'en pouvaient

connaître qu'en qualité de leurs / subdélégués. / Traité qui pourrait

être de quelqu'utilitéaux Grands Voyers, et aux juges de Police en

cette province. /
Québec : j Ches Guillaume Bro-vbn,

,
.MDCCLXXV.

25 p. petit in-4.

Ces quatre volumes d'une assez grande rareté, sont de tr^s beaux échan-
tillons de typographie ; ils sont l'œuvre de William Brown. qui, avec Gilmore,
introduisirent définitivement rimprimerie au Canada. Us sont tous les quatre
reliés à l'antique, avec des marg^es non rog"nées et en parfait état.

1032. CUISSET (Octave). Traité populaire de la culture de la

betterave et de la fabrication du sucre en Canada. Québec, 18S0.

126 p. in-i2.

1033. CURIO (The). An illustrated monthly magazine devoted

to genealog)- and biography, heraldry and bookplates, coins and

autographs, rare books and work of art, old furniture and plate

and other colonial relies. New- York, R. ïf *. IVn'g^hl, Publishcr.

Vol. I, no, I (Sept., 1SS7) jusqu'au no. 6. (le dernier paru). Grand

in-4.

Très riche et belle revue, publiée à $6.00 par année.

1034. CUSHING (Elmer). An appeal, addressed to a candid

public ; and to the feelings of those vfhose upright sentiments and

discerning minds, enable them to " weigh it in the balance of the

sanctuary " ; wherein is displayed the singular history of the author
;

together with that of the other americans, settled in the Province

of Lower Canada. Stanstead: Priutcd for the antlior, by S. H.

Dickerson, 1826. 88 p. petit in-8.

Elmer Cushing est un américain dont la fortune était déJabrée, et qui, en
1796, tenait une auberge à Montréal, oi il fit connaissance avec David McLane
qui fut exécuté à Québec quelque temps après, pour crime de haute trahison.
Cushing se fit le dénonciateur de McLane et réunit en récompense, du gouver-
nement de Québec, le township de Shipton. L'opinion publique le poursuivit

comme un Judas pour cet acte, et de là cette brochure écrite pour se justifier

auprès du public canadien.
Petit volume rare et surtout utile, pour l'histoire des Cantons de l'Est.

1035. CUTHBERT (Ross). L'aréopage. ' Par Ross Cuthbert,

A. M.
,
Membre d'Assemblée pour le Comté de Warwick. / Athènes
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tu as vécu, Rome tu vas périr, / L'école Canadienne dissipe ton

souvenir. Québec: Printed by John NeiLson, Mountain Street, /

1803. 13 p. in-8.

Pièce politique en vers, écrite dans un très mauvais français, et dont les

notes au bas des pages sont en angolais.

" L'auteur de cette bagatelle n'y aurait jamais affixé son nom, si ce n'eut été

un sacrifice nécessaire pour la mettre au jour. On est encore timide en ce
pavs. On y est encore dans un engourdissement qui tient à l'esclavage

A l'égard de ce petit Poème, ce n'est qu'un chardon poussé par un loisir stérile ;

et n'est bon à rien si ce n'est à faire du fumier ". Ex. de l'Avertissement.

1036. CUVILLIER. Transcript of record and proceeding-s in the

courts of Lower Canada, appealed from in a cause between The

Bank of British North America, Appelant and Angélique Cuvillier,

et al., Respondents, before H. M. Privy Council. John Lcvell,

printer, Montréal, s. d. (vers 1860). 66 p. in-folio.

Intéressant par les renseignements qu'il contient sur les familles du nom de
Cuvillier, à Montréal et à Québec.

1037. CYPRIEX. Petite histoire des rois de France, par Cyprien,

chroniqueur de la n Patrie ". Montréal, s. d. (vers 1885). 125 p.

petit in-8.

Cyprien est le pseudonyme dont le poète L. H. Fréchette, a signé un
grand nombre d'intéressantes chroniques qu'il publia dans la Patrie de Mont-
réal, et qui eurent du retentissement. L'école ultramontaine et l'école libérale

étaient alors aux prises, et dans l'excitation de la lutte, la poussière des rois

de France eut à en souffrir.

1038. CVR(Rev. N.). Memoir of the Rev. C. H. O. Coté, M.D.,

with a memoir of Mrs. M. Y. Coté, and a history of the Grande

Ligne mission, Canada East. Philadelphia : American Baptist

Publication Society. S. d. (vers 1854). 144 p. in-12. Avec un portrait

du Rév. Coté.

Le Dr Côté naquit à Québec en 1809. En 1831, il pratiquait comme médecin
à l'Acadie, et pendant les troubles de 1S37-38, on le trouve à Xapierville. En
1834, à 1 âge peu avancé de 24 ans, il était déjà membre du Parlement cana-
dien. Ayant pris part aux troubles de 1837-38, il crut prudent de filer aux Etats-
Unis.

L'on trouve dans ce petit volume un grand nombre de renseignements sur

les efforts que fit le protestantisme en ce paj's, pour gagner les canadiens-
français à ses croyances. Le DrCôtéest l'un de ceux qui travaillèrent en ce sens.

A l'intérieur de ce volume, on trouve la signature autographe de C. -A. Nor-
mandeau, à qui il a appartenu : aussi la note suivante écrite au-dessous du sus-

dit nom : " Mr Normandeau était un ancien prêtre, qui, après avoir abandonné
l'Eglise romaine, se lia à la mission de la Grande Ligne. Il a beaucoup écrit

dans r.-l«TOrf, et est mort en 1890 '. MM. OUivier, Roussy, Beaudin. Côté,
Normandeau, Lafleur, Roux, Cyr, Riendeau, ainsi qu'une dame Feller, furent

les pionniers de cette petite armée de convertisseurs, lancée contre les cana-
diens-français du Canada.
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D AGGER (The). Journal publié à Québec. Vol. i. no. 7.

(Dec. II, 1863). In-8.

1040. DAIN'VILLE (D.). Beautés de l'histoire du Canada, ou

époques remarquables, traits intéressans, moeurs, usag'es, coutumes

des habitans du Canada, tant indigènes que colons, depuis sa

découverte jusqu'à ce jour. Paris, 1821. 511 p. in-12.

Dainville n'est ici qu'un nom d'emprunt. L'auteur serait, dit-on, M. Gustave
Bossang-e, célèbre libraire de Paris, qui prenait beaucoup d'intérêt â notre
histoire.

1041. DAMBOURGÈS. Le colonel Dambourg-ès. Etude histo-

rique canadienne. Québec, 1866. 58 p. petit in-8.

Biographie écrite par l'Abbé Bois.

1042. DANSEREAU (Arthur). Annales historiques du Collège

de l'Assomption depuis sa fondation. Première livraison. Montréal,

1864. x-44 p. in-8.

1043. DANSERE.\U (C. -A.). Trois livres bleus publiés en 1884

et 1885, relatifs à un achat de livres fait par M. Dansereau pour la

bibliothèque du Parlement de Québec.
La réclamation de M. Dansereau contre le g'ouvemement de Québec s'éle-

vait à quelque $15.000. Cette affaire donna lieu à de nombreuses demandes
d'informations de la part de la gauche de la Chambre. On trouve dans ces
brochures un bon nombre de détails sur cette transaction.

1044. D'ANVILLE. (Géographe du Roi de France). Mémoire
sur la Chine. A Pékin et se trouve à Paris, 1776. 47 p.—Considé-

rations générales sur l'étude et les connaissances que demande la

composition des ouvrages de Géographie. Paris, 1777. m p.

—

Traité des mesures itinéraires anciennes et modernes. Paris, 1769.

195 p. 3 vols., in-8, reliés en un seul, par le même auteur.

1045. D-'^RK lantern Association (A full exposure of the C. B.

S., or). Containing the proceedings of this secret political society,

the trial at Mirickville and other particulars, letters, correspondence,

&c. Printed at the " Central Canadian " office, Brockville. S. d.

44 p. in-12.

1046. DARVEAU (L. M.). Histoire de la " Tribune ". Québec,

décembre 1863. 16 p., gr.nnd in-8.

1047. DARVEAU (L. M.). Nos hommes de lettres. Vol i (seul

publié). Montréal, 1873. vi-276 p. petit in-8.
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Contient des biog:raphies assez bien tournées d'un bon nombre d'écrivains

canadiens de son temps.

1048. DAVENPORT (Mrs.). Journal of a fourteen days ride

through the bush, from Québec to Lake St. John. Québec, 1872.

35 P- in-8-

1049. DAVEZAC (M.). Les voyag-es de Améric Vespuce au

compte de l'Espagne et les mesures itinéraires employées par les

marins espagnols et portugais des XV"" et XVI'^' siècles, etc. Paris,

1858. 188 p. in-8.

1050. D.WID (L. O.). Le Héros de Chateauguay (C. M. De
Salaberry). Montréal, 1883. 107 p. in- 12. Portrait.

1051. D.WID (L. O.). Les patriotes de 1837-38. Montréal,

1884. 299 p. in-8.

1052. D.AVID (L. O.). Les patriotes de 1837-38. Monti-éal,

Eitsèbe Sénécal, s. d. 297 p. grand in- 12.

Seconde édition assez bien imprimée sur du papier médiocre.

1053. DAVIN (Nicholas Flood). The fair grit, or the advan-

tages of coalition. A farce. Toronto, 1876. 35 p. petit in-8.

1054. DAVIN (Nicholas Flood). The Irishman in Canada.

London (^ Toronto, s. d. (i877).xvi-692 p. in-8.

1055. DAVIN (Nicholas Flood). Great speeches. Toronto, \%?>i.

16 p. in-8.

1056. D.WIN (Nicholas Flood). The secretary of the Royal

Societ)' of Canada, a literary fraud. Ottawa, Ont., 1882. 20 p. in-8.

Dans cette brochure, qui est dédiée au Marquis de Lomé, l'auteur attaque

violemment J. G. Bourinot, surtout pour son écrit : " Canada as a home ".

-1057. DAVIS (Stephen). Notes of a tour in .America, in 1832

and 1833. By Stephen Davis, coUecting agent of the Baptist

Society for Ireland. Edinbiirgh, 1833. 150 p. in-i6.

1058. DAVISON (G. M.). The traveller's guide through the

middle and northern states and the provinces of Canada. New
York, 1840. 395 p. in- 16.

1059. DAVITY (Pierre). Les estais, empires et principautez du

monde, représentez par la description des pays, mœurs des habi-
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tans, richesses des provinces, les forces, le t;ouvernement, la reli-

gion et les princes qui ont gouverné chacun estât. Avec l'origine

de toutes les religions et de tous les chevaliers et ordres militaires.

Par le Sr. D. T. U. Y., gentilhomme Ordinaire de la Chambre du

Roy. A Para ches Nicolas Dufossé, rue SainctJacques au Vase d'or,

1617. 8 f.n.c. et 1467 p. grand in-8.

Très beau titre g^ravé " laspar Isacfecit ", au haut duquel se trouve le portrait

de Louis XIII enfant, assis sur le trône, ayant à ses pieds les quatre parties du
monde. La partie de ce volume traitant du Nouveau Monde occupe les pages

255 ^ 3^9-

1060. DAVy (Le Chev. Humphrey). Traduction / libre et abré-

gée / des / leçons de chimie, / données par / le Chevalier Humphrey

Davy, / à / la Société d'agriculture de / Londres. / Edition de

1814. / Dédiée aux Sociétés d'.Agriculture du Bas-Canada. / Mont-

réal : j Chez James Lane, 2g, rue Saint Paul, j 1820. 123 p. in-8.

Cette traduction fut faite par A. G. Douglas.

1061. DAWSON (J. W.). An address before the American asso-

ciation for the advancement of science, at Détroit, Michigan.

Montréal, 1875. 26 p. in-S.

1062. DAWSOX (J. W.). De quelques sépultures d'anciens

indigènes de l'Amérique, découvertes à Montréal par I\L le princi-

pal Dawson. Montréal, 1861. 24 p. in-8. Figures.

1063. D.\\VSOX (J. W. ). Nouvelles notes sur les antiquités

aborigènes trouvées à Montréal. S. l. n. d. Paginé de 25 à 36. In-S.

1064. D.-WVSOX (S. J.). Rapport sur l'exploration de la contrée

située entre le Lac Supérieur et la colonie de la Rivière-Rouge et

entre ce dernier endroit et les rivières .Assiniboine et Saskatchewan.

Toronto, 1859. 47 p. in-4. Cartes coloriées.

1065. DAWSON (S. J.). Rapport sur le tracé de la route entre

le Lac Supérieur et l'établissement de la Rivière-Rouge. Ottaiva,

1S68. 46 p. in-8. Carie.

1066. D.VW'SON (S. J.). Report on the Une of route bctween

Lake Superior and the Red River settlemonl. Ofta^va, 1869. 32

p. in-8. Carte.

1067. DAWSON et HARRINGTON. Report o\\ the geological
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Structure and minerai resources of Prince Edward Island, etc.

Mo7itreal, 1871. 51 p. in-8. Carte et figures.

1068. DAY (Mrs. C. M.). Pioneers of the Eastern Townships :

a work containing officiai and reliable information respecting the

formation of settlements, etc. Montréal, 1863. 171 p. in-12.

Morg-an le donne comme étant de format in-4 ; il y en aurait donc eu deux
éditions.

1069. DAY (S. P.). English America : or pictures of canadi.in

places and peopie. London, 1864. 2 vols. in-8.

1070. DEARBORN. Journal of Captain Henrj- Dearborn in the

Québec expédition, 1775. Reprinted from the Proceedings of the

Massachusetts Historical Society, 1886. 33 p. (Autre volume du

même): Journals of Henry Dearborn, 1776-1783. Catnbridge, 1887.

34 p. 2 vols. in-8.

1071. DÉBATS (Les). Journal politique publié k Québec. Vol.

I, no. I. (22 mars 1862). In-folio.

H. T. Taschereau, avocat, devenu juge depuis, on était le rédacteur.

1072. DEB.A.TS de la Législature provinciale de Québec, com-

pilés par G. Alphonse Desjardins, pour les années 1879 (le pre-

mier), 1880, 1881, 1882, 1883, 1887, 18S9. Québec, etc. 7 vols. in-8.

Le premier volume de cette publication est d'un format plus grand que Us
autres. Comme il a été tiré à peu d'exemplaires, il n'est pas commun.

1073. DEBRETT (John). The peerage of the united kingdom
of Great Britain and Ireland. L'.ndon, 1822. 2 vols, in-12, formant

1472 pages. Figures.

1074. DEBT of Canada. Message. The governor gênerai

transmits, for the information of the Législative Assembly, copies

of Despatches from the Secretary of State and other documents

on the subject of the Sinking Fund. Also, certain other documents

having référence to the consolidation of the Public Debt. Govern-

mcni House, Québec, 6th March, i£6o. 50 p. in-8.

1075. De CAZES (Paul). Notes sur le Canada. Québec, 1878.

VIII-I27-IX p. in-12.

io7(;. De CAZES (Paul). Les points obscurs des voy iges de

Jacques Cartier. Ex. desTrans. de la S. R. C, de 1890. i p. in 4.

Plan.
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1077. De CAZES(Paul). Observations sur l'étude archéologique

du Dr Dionne. Montréal, 1891. 7 p. in-8.

Fort Jacques Cartier et rivière Lairet.

1078. De celles (A. D.). Papineau. Extraits de sa correspon-

dance intime. Montréal, 1891. 25 p. in-8.

A cotto brochure, nous avons ajouté quelques autres lettres du même, publiées
depuis dans les journaux.

1079. DÉCLARATION du Roi qui accorde aux officiers des

Conseils Supérieurs du Canada et de l'Isle Royale, les mêmes
privilèges dont jouissent les officiers honoraires des Cours Souve-

raines en France. Donné à Versailles, j juin, 1765. 4 p. în-4.

loSo. DÉCLARATION des causesauxquelIesr.4i-iWf;V7/zb« Cons-

iitutioiielle de Québec doit sa naissance, et des objets pour lesquels

elle a été formée. (A la fin) : Québec, décembre 1834. Sans titre

particulier. 3 p. in-folio.

Espèce de mémoire des bureaucrates.

1081. DECLARATION / of / the views and objects, / of the /

British constitutional society, / on its re-organization, /addressed /

to their fellow subjects / in Lfpper Canada, ' Toronto, j 1836. 12-15

p. petit in-8.

1082. De COSTA (B. P.). Scènes in the Isle of Mount Désert,

coast of Maine. New York, 1868. 138 p. petit in-4.

Il y a dix vues photographiques d'insérées dans ce volume.

1083. DEERFIELD. A brief sketch of the first settlement of

Deerfield, Mass., together with a few of the events which took

place there in early times. By one of the descendants of the first

settlers of the town (E. Hoyt). Greenfield, 1835. 48 p. in-12.

Petite ville célèbre par l'incursion qu'y fit Hertel de Rouville en 1704, et d'où
il emmena un grand nombre de prisonniers qui firent souche dans le pays.

1084. DEERFIELD. Catalogue of the relies and curiosities in

Mémorial Hall, Deerfield, Mass., etc. Deerfield, 1886. 108 p. in-8.

1085. DÉFENSE du mandement de Mgr l'évêque de Montréal,

en date du 24 octobre 1837. (Signé) : Un prêtre canadien. S. l. n. d.

ni titre particulier. 8 p. in-12.

1086. DEFOY (L'Abbé Henri). Le patron et l'ouvrier. Discours

prononcé le 15 mai 1892. Québec, 1892. 16 p. in-8.



LIVRES, JOURNAUX, ETC. I49

1087. De GASPÉ (Philippe Aubert). Les anciens Canadiens.

Publié par la direction du " Foyer Canadien ". Québec, 1S63. 411

p. in-8.

Première édition d'un ouvrage canadien qui fit du bruit à son apparition.

Une seconde édition en fut donnée l'année suivante et plus tard une troisième

en deux volumes in-12.

1088. De G.^SPÉ (P. A.). The canadians of old, translated by

Georgiana M. Pennée. Québec, 1864. 331 p. in-8.

10891 De GASPÉ (Philippe A.). Mémoires. Ottawa. 1866. 563

p. in-8. Edition originale.

L'auteur de ce volume se révéla tout d'un coup, à l'Age de 70 ans, l'un de

nos meilleurs littérateurs canadiens. Ses // Anciens canadiens n et ses < Mémoi-
res » sont certainement les plus beaux ornements de notre répertoire national.

1090. De G.ASPÉ, junr. (Ph. .A.). L'influence d'un livre. Roman
historique. Québec, Imprimé par IViI/tam Cowan & /ils, rue Fa-

brique, Haute-ville, 1837. iv-122 p. in-12.

L'un des premiers romans canadiens ; écrit par le fils de l'auteur des " An-

ciens canadiens ". L'on rapporte que JVL de Gaspé le père, sur la demande de

son fils, de lui écrire un chapitre pour son volume, lui aurait fourni !e chapitre

V, intitulé : " Létrang-er " où l'on raconte l'histoire de Rose Latulippe, et qui,

d'après le témoignage de l'.Abbé Casgrain, serait la meilleure partie de
l'ouvrage.

L'auteur des " Anciens canadiens ", qui ne devait se révéler au public cana-

dien que longtemps après, aurait donc laissé entrevoir ici les talents d'écrivain

qui devaient lui faire une renommée si bien méritée, un quart de siècle plus tare".

On a réimprimé ce travail, sous le titre de : " Le chercheur de trésors, eu

l'influence d'un livre ", dans le deuxième volume de La litfi'rature cnnndienne

donné en prime aux souscripteurs du Foyir canadien, en 1864. On en a fait

une autre édition quelques années après pour donner en prix dans les écoles.

1091. DE l'Amérique et des Américains ou observations curieuses

du philosophe La Douceur, qui a parcouru cet Hémisphère pendant

la dernière guerre, en faisant le noble métier de tuer des hommes
sans les manger. A Berlin, chez Samuel Pitra, libraire, 1771. fo

p. in-8.

Cette spirituelle défense des sauvages de l'Amérique contre les attaques de
de Pauw, est attribuée par Meusel, à Poivre, et, par Barbier, à Bonneville ou à
D. Pernety. Rich pense qu'aucune de ces personnes n'est l'auteur de ce

pamphlet.

loga. DELAYANT (L.). Notice sur Samuel Champlain né à

Brouage, 1567, mort à Québec, le 25 décembre 1635. Niort, 1867.

iv-28 p. in-8.

1093. DELERYgold mining Co. (Proceediiigs of the annual
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meeting- of stockholders of the), for 1869, etc. Québec, 1869. 24 p.

in-i2.

1094. DEMANCHE (George). Au Canada et chez les peaux-

rouges. Etude parue dans la " Revue française de l'étranger et

des colonies " de février 1886. In-8.

1095. DEMERS (L'Abbé Benj.). Notes sur la paroisse de St.

François de la Beauce. Québec, 1891. 151 p. in-12.

1096. DEMERS (F.-X.). L'ordre des frères prêcheurs et les

institutions religieuses. St.-Hyacinthe, 1873. 30 p. in-8.

1097. DEMEIRS (F.-X.). Lettres québecquoises. Québec, 1882.

286 p. in-8.

1098. DEMERS (Rt. Rev. Modeste). J. M. J. Chinook dîction-

arj', catechism, praj^rs and hymns. Composed \vi 1838 and 1839.

Revised, corrected and completed in 1867, by Most Rev. F. N.

Blanchet, with modifications and additions, by Rev. L. N. St.-

Onge, missionary among- the Yakarrtas and other indian tribes.

Montréal, 1871. Le titre sur la couverture se lit comme suit : " The
missionan,''s companîon on the Pacific Cbast n. 68 p. in-i6. Quel-

ques figures dans le texte.

C'est la première fois qtie ce volume est imprimé ; auparavant on ne se ser-

vait que de copies manuscrites.

1099. DENT (John Charles). The story- of the LTpper Canadian

rébellion : larg^Iy derived from original sources and documents.

Toronto: Blackett Robinson, 1885. Vol. i. 384p. Vol. 2. 382 p. 2

vols. in-4. Frontispices, portraits et fîgui-es.

Bel ouvrage, de style et de forme, publié par souscriptions, à un prix élevé.

En certains lieux, on reproche à l'auteur de s'être attaiché â faire connaître
\\llliam Lyon MacKenzie sous son pFus mauvais jour.

iioo. DENT (John Charies). The canadian portrait gallery.

Toronto, rSSoSi. 4 vols, grand in>.4. Pbrtraits coloriés.

\^n de ces ouvrasses qui nécessitent une grande somme de recherches et

d'étude et quTI est bien commode d'avofr sous la main dans une- collection

canadienne. Publié en IfvraFsons par souscrfptions-.

iior. DENYS. Description géographique et historique des

costes de l'Amérique Septentrionale. Avec l'Histoire naturelle

du Pa'is. Par Monsieur Denvs, Gouverneur Lieuteniuit Générât
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pour le Rov, & propriétaire de toutes les Terres & Isles qui sont

depuis le Cap de Campseaux, jusques au Cap des Roziers. A Pans,

chez Louis Billaine, au second pillier de la Grand'Salle du Palais, à

la Palme & au grand César. M.DC.LXXII. Avec Privilège du

Roy. 2 vols. in-i6, magnifiquement reliés en maroquin, tranches

supérieures dorées, autres non rognées. Vol. i. 30 p.n.c. pour

Epitre et Avertissement au lecteur ; Texte : 267 p. Vol. 2. 480 p.

et 6 p.n.c. pour Table.

Le second volume porte un titre différent du premier, qui se lit comme
suit : " Histoire naturelle des Peuples, des Animaux, des .Arbres & Plantes de
l'.\mérique Septentrionale, & de ses divers Climats. Avec une Description

exacte de la Pesche des Moluës, tant sur le Grand-Banc qu'a la Coste ; & de
tout ce qui s'y pratique de plus particulier, &c. ".

Œuvre importante qui doit fig-urer dans une collection canadienne un peu
complète. Nicolas Denys est un fondateur de colonie, qui, s'il n'a pas réussi

comme il le désirait, dans son entreprise de !'-\cadie, n'en mérite pas moins
que son nom soit vénéré pour ses efforts persévérants. Charlevoix dit beaucoup
de bien de cet ouvragée, dont parle aussi la Xorth American Review, (vol. 3, p. 9^

Il y a des exemplaires de cet ouvrage dont le nom de l'imprimeur ou éditeur

se lit comme suit : " A Paris, chez Claude Barbin, au Palais, sur le perron de
la Sainte Chapelle ".

"... La page 4 de l'Avertissement au lecteur annonce une carte et quelques
figures que nous n'avons pu trouver dans aucun des exemplaires de cet ouvrage
que nous avons consultés ". (Harisse. Notes).

1102. DENYS (Nicholas). Geographische en Historische Bes-

chrijving der Kusten van Noord-.\merica, Met de Natuurlyke

Historié des Landts : Door den Heer Denys, Gouverneur Lieute-

nant Generaal voor den Koning van Vrankryk, en Eigenaar von

aile de Landen en Eilanden vvelke gelegen zyn von Cap de Camp-
seaux af tôt aanCapdes Roziers. t'.Amsterdam. By Jan ten Hoorn,...

1688. Préface : 2 p.n.c, Texte : 200 p., Table : 4 p.n.c. petit in-4.

Figures.

Cette traduction hollandaise de l'ouvrage de Denys : " Description Géogra-
phique et Historique des cotes de r.\mérique .Septentrionale, etc. Paris, ibyjn,
se trouve généralement reliée avec la traduction hollandaise de ; " Description
de la Louisiane, etc. Paris, lOSj ", de Hennepin.

1 103. D'ERBRÉE (Jean). La franc-maçonnerie dans la Province

de Québec, en 1883. 5. /. n. d. (Québec, 1883). 276 p. petit in-8.

Dans les récriminations qu'excita la publication de ce volume, on en attribua
la paternité au R. P. Hamon de la Compagnie de Jésus. D'Erbrée n'était en
effet qu'un nom de plume.

1104. De ROOS (Hon. Fred. Fitzgerald). Personal narrative of

travels in the United States and Canada, in 1826. Illustrated by
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plates, with remarks on the présent state of the american navy.

London, 1827. xn-207 p. in-8. Fig-ures.

1105. DÉSAULNIERS. Eloge de Messire Lesieur Desaulniers,

prononcé à la distribution des prix du Séminaire de St. -Hyacinthe,

b 7 juillet 1868. St.-Hyacinthe, 1868. 77 p. in-8.

1106. DESBARATS (Geo.). L'esclavage dans l'antiquité, et

son abolition par le christianisme. Etude lue devant le Cabinet de

lecture de Montréal, avril, 1858. S. l. n. d. 19 p. in-8.

1107. DESCHAMPS (C. E.). Liste des municipalités dans la

province de Québec. Lêvis, 1886. xxxv-816 p. grand in-8.

Documents officiels relatifs à leur établissement.

1108. DESROCHES (Dr J. L). Traité élémentaire d'hygiène

privée. Montréal, i88g. 186 p. in-8.

1109. DESSAULLES (L. A.). A messieurs les électeurs de la

division de Rougemont. .S. /. n. d. 66 p. in-8.

Brochure politique peu commune.

iiio. DESSAULLES (L. A.). Discours sur l'Institut Canadien.

Montréal, 1863. 21 p. in-8.

Il II. DESSAULLES (L'Hon. M. ). Dernière correspondance

entre S. E. le Cardinal Barnabe et l'Hon. M. Dessaulles. Montréal,

1871. 39 p. in-8.

1112. DESSAULLES (L. A.). La grande guerre ecclésiastique

—La Comédie infernale et les Noces d'or. La suprématie ecclé-

siastique sur l'ordre temporel. Montréal, 1873. '3° P- in-8-

11 13. DESSAULLES (L. A.). Réponse honnête à une circulaire

assez peu chrétienne. Suite à la grande guerre ecclésiastique.

Montréal, 1873. 32 p. in-8.

11 14. DESSAULLES (L. A.). L'index. Deuxième partie. Pa-

giné de 51 à 136. S. L n. d., (vers 1873). In-8.

Relatif aux démêlées de Mgr Bourget avec lliistitut Canadien de Montréal.

11 15. DESSAULLES (L. A.). Ses difficultés avec Mgr Bourget,

évêque de Montréal, à propos de n La grande guerre ecclésiastique ",

et le journal " La Minerve ". S. l. n. d. (1873). 9 p. in-folio.
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11 16. DESSIN (Manuel de) industriel, à l'usage des maîtres

d'écoles primaires, etc. Montréal, 1877. 131 p. in-12. Figures.

Enregistré à Ottawa par Oscar Dunn.

1117. DETTE de la province. Réponse à une adresse demandant

un état de tous les emprunts faits jusqu'à cette date, pour la pro-

vince de Québec, soit par bons, débentures ou autrement, etc.

5. /., 1880. 63 p. in-S.

11 18. DEUX (Les) cochers de Québec. Souvenirs historiques.

Québec, 1886. 240 p. in-12.

Ecrit, dit-on, par l'Hon. M. Evanturel.

11 19. DEUXIEME (Le) centenaire de l'érection du diocèse de

Québec. Québec, 1874. LVi-251-iv p. in-8.

11 20. De VAUX (S.). The travellers' own book to Saratoga

Springs, Niagara Falls and Canada, etc. Buffalo, 1841. 258 p.

in-i6. Cartes et figures.

1121. DEVILLE (Capt. E.). Examples of astronomie and

geodetic calculations for the use of land surveyors. Québec, 1878.

109 p. in-8.

1122. DEWART (Edward H.). Sélections from canadian poets,

with occasional and biographical notes and an introductory essay

on canadian poetr}-. Montréal, 1864. 304 p. in-8.

1123. DÉZIEL (Mgr J. D.). Noces d'or. Lévù, 1880. 120 p
in-12. Portrait.

1124. DIABLE (Le) à quatre. Journal publié à Québec en 1878.

Vol. I, no. I. In-4.

1125. DIALECT Notes. Published by the american dialect So-

ciety. Boston, 1890. Parts i and 2. 83 p. in-8.

On y trouve des remarques, ainsi qu'une liste d'ouvragées, sur l'histoire du
langage des Canadiens-français.

1126. DIALOGUE entre un .'\cadien et un Canadien-français au
sujet de certaines questions soulevées par une lettre de Mgr O'Brien,

Archevêque d'Halifax. Québec, i88g. 32 p. in-i6.

L auteur est, dit-on, M. l'Abbé Sasseville, curé de Ste Foye, maintenant
décédé.
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11 27. DIALOGUE sur une question importante, par un catho-

lique. S. l.n. d., ni titre particulier. 29 p. in-8.

Relatif aux différends entre l'évêque et les Sulpiciens de Montréal.

1128. D'IBERVILLE ou le Jean-Bart canadien et la Baie

d'Hudson. Montréal, 1868. 10 p. in-8. Fac-similé de la signature

de d'Iberville.

1129. DICK (V. Eugène). L'Enfant mystérieux, par le Dr V.

Eugène Dick, auteur du " Roi des Etudiants ', etc. Québec : J. A.

Latiglais, éditeur. S. d. (Imp. par Turcotte et Ménard-, i8go).

Vol. i. 225 p. Vol. 2. 297 p. 2 vols, petit in-8.

1130. DICKENS (Charles). American notes for gênerai circula-

tion. New York, 187C. 104 p. in-8.

1 131. DICKSON. The union
,

of / taste and science. / A poem : /

to which are subjoined a few elucidating notes. / By Stephen Dick-

son, Esqr. / Québec : / Printed by John Neihon, no. 3, Mountain

Street, / 1799. 17 p. et 3 feuillets non chiffrés à la fin. In-4, grandes

marges.
Peut-être le plus bel échantillon de typographie sorti des presses de l'illustre

famille des Neilson, imprimeurs de Québec.

1132. DICTIONNAIRE universel de la France ancienne et

moderne, et de la Nouvelle-France, traitant de tout ce qui y a

rapport: soit géographie, étymologie, topographie, histoire, etc.,

etc. Paris, Saug^rain, 1726. 3 vols, in-folio.

Ouvrag-e composé par Cl. Marin Saugrain, sous la direction de l'.Abbé des
Thuilleries, auteur de \Introduction.

La Nouvelle France occupe une partie assez considérable dans ce travail,

où l'on trouve des renseignements inattendus.

1133. DICTIONN.\IRE
/
portatif et abrégé / des loix et règles

du Parle / ment provincial du Bas / Canada, / depuis son établis-

sement par l'acte de la 3ième an / née du Règne de Sa Très Gra-

cieuse Majesté George / III. Ch. XXXI. jusques et compris l'an

de notre / Seigneur, 1805. / A Québec. / Imprimé et se vend chez

John Neilson, rue la Montagne / No. j, 1806. 96 p. in-i6.

Ecrit par Jos. Fr. Perrault, père de l'agronomie en Canada et un des grands
zélateurs de l'éducation, quand celle-ci était néglig^ée. Il signe la dédicace
.idressée : " .\ mes compatriotes ". Son nom ne paraît pas comme auteur sur

le titre.

1134. DIERE'VILLE (Mr). Relation du voyage du Port Royal
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de l'Acadie ou de la Nouvelle France, etc. A Amsterdam, chez

Pierre Hiinibert, 1710. 8 f.n.c. et 236 p. in-12. Frontispice gravé.

" La forme de ce voyagre est très bizarre. C'est un mélange de prose et de
vers, et ces vers sont de la prose rimée. On peut néanmoins y recueillir quel-

ques notions assez curieuses sur les peuplades de l'Acadie n. Èibl. des voyages.

1135. DIÉREV^ILLE. Voyag-e du sieur de Diéreville en Acadie,

précédé d'une introduction et suivi de notes et d'extraits par L. U.

Fontaine. Québec, 1885. Lxxii-243 p. petit in-8.

Monsieur Fontaine a agfrémenté cette réimpression de l'ouvrag'e de Diére-

ville d'un grand nombre de notes sur l'Acadie, paj's de ses ancêtres.

1136. DILKE (C W.). Greater Britaîn : a record of travel in

engflish speaking- countries dunng" 1866 and 1867. A'ew York, 1869

561 p. in-8. Figures.

1137. DILL (Rev. E. M.). The mysterj' solved : or Ireland's

mîserîes—The grand cause and cure. Toronto, 1853. xii-202 p.

petit in-8.

1138. DIONNE (Dr N. E.). Le tombeau de Qiamplain, et

autres réponses aux questions d'histoire du Canada, proposées lors

du concours ouvert en juin 1879, par Son Ex. M. le Comte de

Prémio-Réal. Québec, 1880. 91 p. in-12.

1139. DIONNE (Dr N. E.). Les cercles agricoles dans la Pro-

vince de Québec. Québec, 1881. 64 p. in-12.

1140. DIONNE (N. E.). Etats-Unis, Manitoba et Nord-Ouest.

Notes de voyage. Québec, 1882. 184 p. in-i6.

1141. DIONNE (N. E.). Fête nationale des canadiens-français

célébrée à Windsor, Ontario, le 25 juin 1883. Québec, 1883. 152

p. in-i6.

1142. DIONNE (N. E.). Jacques Cartier. Ouvragfe couronné

par Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur de la Province de

Québec. Québec, 1889. xn-332 p. in-12.

Dans un concours suggéré par le Lient.-Gouverneur Angers, pour la meil-
leure étude sur Jacques Cartier, MM. Joseph Pope, N. E. Dionne et H. B.
Stephens concoururent. Chacun d'eux fit imprimer son travail quelque temps
après.

1143. DIONNE (N. E.). Le Séminaire de Notre-Dame-des-

Anges. Montréal, 1890. 38 p. in-8.
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1144. DIONNE (N. E.). La Nouvelle-France, de Cartier à

Champlain. 1540- 1603. Québec, 1891. 391 p. in-8. Figures.

1145. DIONNE (N. E.). Vie de C. F. Painchaud, prêtre, curé,

fondateur du collège de Sainte-Anne de la Pocatière, Québec, 1894.

xi-435 p. in-8. Portrait et figures.

1146. DIONNE (Dr N. E.). Chouart et Radisson. Ex. des

Trans. de la S. R. C. 21 p. in-4.

Le Dr Dionne, un fort travailleur dans le champ de l'histoire du Canada, est
maintenant bibliothécaire à la législature de Québec.

1147. DIONNE (C.-E.). Les oiseaux du Canada. Québec, idS'^.

xxi-285 p. petit in-8. Figures.

1148. DIONNE (C. E.). Catalogue des oiseaux de la Province

de Québec, avec des notes sur leur distribution géographique.

Québec, i88g. 1 19 p. in-8.

M. Dionne est le Conservateur des musées d'histoire naturelle de l'Univer-
sité Laval, et en même temps l'historien des oiseaux de notre province, qu'il

connaît mieux que personne.

1149. DIRECTION / pour la
/
guérison î du / mal / de la / Baie

St. Paul. / A Québec : j Ches Guillaume Brown,
f
au milieu de la

Grande Côte, j M.DCC.LXXXV. 16 p. in-iô.

Cette brochure fut imprimée aux frais du gfouverneraent pour être distribuée
dans les lieux infectés. Le Dr Badelard, ci-devant médecin dans l'armée fran-

çaise, nommé médecin de l'Hôpital de la garnison de Québec par Carleton, en
1776, en était l'auteur. Il avait fait, dit-on, une étude spéciale de cette maladie
mystérieuse.
De célèbres médecins anglais des noms de Menzies, Bowman, Nooth, Blake,

furent chargés, eux aussi, d'étudier la nature de cette maladie qui intriguait le

monde médical européen ; mais aucun d'eux ne semble s'être mieux renseigné
que Badelard sur le sujet.

L'attention du gouvernement canadien fut attirée sur cette maladie, en 1773.
Pour plus de détails, voir les Transactions de la Société Historique de Québec
(Vol. 4, part 2. 1854).

1150. DISSERTATION sur le droit de tenir les registres civils

dans les paroisses canoniques de Montréal. Paris, 1869. 125 p. in-8.

1151. DIXON (James). Personal narrative of a tour through a

part of the United States and Canada, etc. New York, 1849. 431

p. in-8. Portrait-

1152. DOCTRINE de l'église catholique d'Irlande et de celle du

Canada, sur la révolte. Recueil de pièces constatant l'uniformité

de cette doctrine dans les deux pays, et sa conformité avec celle de

l'église universelle. Imprimé par IV. Xeilson, 1838. 129 p. in-i6.
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Ecrit par l'Abbé Mag'uire pc^ndant les troubles de 1837-38, afin de calmer les

esprits de Jean-Baptiste, qui devenait menaçant.

11 53. DOCUMENTS laîd before the House of Assembly of

Lower Canada, on the part of the British g^ovemment, in 183 1 and

1832, in answer to the complaints of the Assembly. (Texte fran-

çais en reg-ard). S. /. «. d. (vers 1833). 31 p. in-8.

Imprimé ici au Canada.

11 54. DODSLEY. Select fables / of / Aesop, / and other fabu-

lists. In three books. / By R. Dodsley. /

Is not the earth
With various Ii'vinof créatures, and the air

Replenished, and ail those at thy command
To corne and play before thee? Knowest thou not
Their Iang"ua_i^e and theîr ways ? They aiso know
.And reason not contemptibly ; with thèse
Find pasrtime. Paradise Los/, B. 8. I. 370.

Montréal: Printed and sold by J. Brousn, no. 20, .S"^. François-Xa-

vier Streef. I 1810. 106 p. in-i2.

Sur le verso du titre, on trouve l'annonce suivante : " Advertisement. Cash
g^iven for clean liiien and cotton rag"s, and old ropes, and any'thînof made o{
hemp. flax or cotton, by James Brown, at the St. Andrew's Paper-Mill or af his

book store, Montréal.
" It is an old proverb, " That a penny saved is as g'ood as a penny earned ".

—Manv are cri.'ing' out, " \V'hat an extravaerant price do Statîoners and Book-
sellers ask for oaper and books ". If you wish to hâve paper and books cheap,
Save ail your Rag^. There is no family so poor, in thts countr\*, that has not

Rags to Spare, or which they are not obli=^ed to spare everi' year ; and they
may as well lay them aside for paper makers as to throw them into the street.

Perhaps there is no family, poor or rich that could not, in (he course ofa year,

save rags sufficient to furnish their children with writing paper and school
books ".

Le moulin à papier que possédait Brown â St. Andrew, était le premier qui

eût été établi au Canada. En 1803, une compagnie américaine (Thomas Mears-
Ware and Jackson) en jeta les fondations, mais l'on ne commença à y fabri-

quer le papier qu'en 1805 ou 1806. En 1807, Brown devînt le possesseur de cette

fabrique nouvelle qu'il continua k exploiter pendant prés de vingt-cinq ans.

Les démarches de Brown pour se procurer des chiffons—matière première
pour la fabrication du papier—nous rappellent l'effusion poétique de John Boies,

de Milton. Mass., Etats-L'nis, qui fut, lui aussi, l'un des premiers fabricants de
papier de la Nouvelle Ang'eterre. L'on trouve dans la " Boston Gazette » du
9 mars 1767, une annonce de ce Boies, dans les termes suivants :

" Rags are as beauties, which concealed lie,

But when in paper, how it charms the eye :

Pray, save rags, new beauties to discover.

For paper tnily every one's a lover :

By the pen and press such knowledge is display'd,

As would'nt exist, if paper was not made.
Wisdom of things, mysterious, divine,

lUustriously doth on paper shine ".
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Et venait ensuite l'avis suivant :

» The bell cart will go through Boston before the end of next month, to col-

lect rags for the paper mill at Milton, where ail people that will encourage the

paper manufactory, may dispose of them. The besl price will be given ".

1155. DOHERTY (L'Abbé). Ses principaux écrits en français,

précédés d'un portrait et d'une notice biographique, par un ami.

Québec, 1872. 126 p. in-i6.

1156. DOHERTY (Rev. P. J.). Principal english writings, pre-

faced by a siietch of bis life. Québec, 1873. 237 p. in-12. Portrait.

1157. D'OHSSON (M. de M...). Oriental antiquities, and gêne-

rai view of the Othoman customs, laws, and cérémonies : exhibiting

many curious pièces of the Eastern Hémisphère, relative to the

Christian and jewish dispensation ; with various rites and mysteries

of the oriental freemasons. Philadelphia : Printed for the sélect

committee and Grand lodge ofenquiry. M.DCC.LXXXVIIL xi-593

p. grand in-4. Figures curieuses,

1158. DOIGE (Thomas). An / alphabetical list / of the / mer-

chants, traders, / and / house keepers, / residing in / Montréal.
/

To which is prefixed / a descriptive sketch of the town. / By Thomas
Doige. / Montréal : j Priîited byJames Lane, at his printing office, /

no. 29, St. Paul Street ; / and to be had of the proprietor, no. 5, Saint

Jean j Baptiste Street, j Price, Jïve shillings, i8ig. 192 p., petit

in-8, avec sa couverture originale en papier bleu.

Le premier almanach d'adresses ou Directory que l'on connaisse pour la ville

dj .Montréal. Joli volume, bien compilé et bien imprimj; l'on ne fait pas mieux
de nos jours dans ce genre de publication.

Voir le fac-similé p. 159.

1159. DOMINION Board of Trade. Proceedings for 1871, 116

p. ; 1874, 238 p. ; 1874 (semi-annual, at St. John, N. B.), 62 p. ;

1876, 23g p. Carte ; 1877, 195 p. ; 1878, 208 p. 6 vols. in-8.

1 160. DOMINION (The) illustrated. A canadian pictorial

vveekiy published in Montréal, from 1888 to 1893. Nos. i à 4, 6 à

20, 76 à 81, 84 k 87, 90, 95, 96, 100, 103, 105 k 182. In-4. Nou-

velle série, mensuelle, de format in-8. Nos. i à 8.

C'est certainement la publication la plus richement illustrée que l'on ait

imprimée au Canada. G. E. Desbarats en était l'éditeur.

1161. DORION(J.B.E.). Institut Canadien en 1852. Montréal,

1852. 4-239 p. in-i6.
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AN

AXFHABETICAI*.MST

MERCHANTS, TRADERS,

HOUSEKEEPERS.

MONTREAL.

A DESCRIPTIVE SKETCH OF THE TOWN".

BY THOMAS DOIGIi.

MONTREAL

f

MISTEB BT JiUES LANE, AT HIS IRINTINC-OFPICE,

No. 29, Saint Paul Slreet ;

ASÛ TO BE BAO OF THE ?ROPRIETOK, N». Sj.SAlST JEiS
BAPTISTE STREETv.

SAICE FIVE SHILLiycSr

1819,

Fac-sirr.ilé du ne. 1 1 î8.
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Contient plusieurs conférences qui furent données sous les auspices de l'Ins-

titut» et de nombreux renseisfnenients sur cette association littéraire qui fit du
bruit quelques années plus tard.

1162. DORIOX (E. P.). Historique des fonds de retraite, en

Europe et en Canada. Québec, 1862. 94 p. in-i2.

1163. DORSEY (Rev. James Owen). The Cegiha lang-uag-e.

M'ashingion, Goveninient printing office, 1890. xvin-794 p. in-4.

Forme le volume vi des Contributions to Xorth American Ethnolûgy,

de l'Institut Smithsonian.

Lég^endes, mythes et histoires dont il y a souvenir parmi les Sioux du Dako-
tah, racontés à l'auteur par les sauvag^es de ce pays : le tout publié dans la

langue appelée par l'auteur, Cegiha, dialecte du langage Sioux. Une traduc-
tion ang-laise accompagne le texte, ligne pour li:^ne. L'auteur reconnaît qu'en
compilant ce volume, il a reçu beaucoup d'aide de Joseph La Flèche, qui

demeure parmi les gens de cette nation, et qui, suivant lui, parle plusieurs lan-

gues sauvages à part le français. Ce La Flèche doit être le descendant de
quelque voyageur canadien qui fit souche dans ces cantons.

1164. DORSEY (James Owen). Omaha and Ponka letters.

Washington, Government printing office, 1891. 127 p. in-8.

L'un des bulletins de l'Institut Smithsofiian,

1165. D'ORSOXNEN'S (L. G. D'Odet). Considérations sur

l'organisation militaire de la Confédération Canadienne. Montréal,

1874. 70 p. in- 12.

1166. DOUBLET (Jean). Journal du corsaire Jean Doublet de

Ronfleur, Lieutenant de frégate sous Louis XIV, publié d'après le

manuscrit autographe, avec introduction, notes et additions, par

Charles Bréard. Paris, 1884. 302 p. in-8.

Concession des Iles de la Magdelaine, St. Jean, Brion et aux Oiseaux, faite

au Sieur Doublet en 1663 et colonisation de ces lieux.—Voyage au Canada.

—

Destruction de la Colonie.—\'oyage à Québec.—\'oyage à Terreneuve, etc.

1167. DOUBLET DE BoisTHiBAULT. Les vœux des Hurons et

des Abnaquis à Xotre-Dame de Chartres, publiés pour la première

fois d'après les manuscrits des Archives d'Eure-et-Loir avec les

lettres des missionnaires catholiques au Canada, une introduction

et des notes. Chartres, 1857. viii-82 p. in- 12. Figures.

1168. DOUCET, Esq. (N. B.). Fundamental principal of the

laws of Canada, as they existed under the natives, and as they

were modified and altered under the domination of England, etc.,

etc. Xumber 1. Montréal, 1841. 80 p. in-8.
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1169. DOUGLASS (A. G.). Dix-neuf ans en Canada. Québec,

mars, 1833. 5 p. petit in-8.

1170. DOUTRE (J.). Les fiancés de 181 2. Essai de littérature

canadienne, par J. Doutre, étudiant en droit. Montréal : Louis

Perrault, 1844. Publié en trois livraisons formant un volume de 500

p. in-i2.

Ce petit roman canadien ne se rencontre pas souvent complet ; la dernière
livraison de notre exemplaire est incomplète.

1171. DOUTRE (Gonzalve). Le principe des nationalités. Lec-

ture publique faite devant l'Institut Canadien, à Montréal, le ler

décembre 1864. Montréal, 1864. 73 p. in-i6.

1172. DOYLE (Martin). Hints on émigration to Upper Cana-

da ; especiallv addressed to the middle and lower classes in Great

Britain and Ireland. Dublin, 1834. vi-92 p. in-12. Carte.

1173. DRAKE (S. G.). Indian captivities : being- a collection of

the most remarkable narratives of persons taken captive by the

North American Indians, or relations of those who, by stratagem

or desperate valor, hâve effected the most surprising escapes from

their cruel hands, etc. Boston, 183g. 360 p. petit in-8.

1174. DRAPEAU (Le). Revue politique mensuelle publiée à

Montréal. Vol. i. no. 4. (déc. 1889). 48 p. in-8.

1175. DR-APE-i^U (Stanislas). Etudes sur les développements

de la colonisation du Bas-Canada depuis dix ans (1851-1S61). Qué-

bec, 1863. 593 p. in-S. Carte.

1176. DRAPE.AL' (Stanislas). Histoire des Institutions de cha-

rité, de bienfaisance et d'éducation du Canada, depuis leur fonda-

tion jusqu'à nos jours. Vol. i. Ottaoua, 1878. lx-88 p. in-8.

Portraits et figures.

C'est le seul volume qui a été publié.

1177. DR.APEAU (Stanislas). Observations sur la brochure de

MM. les Abbés Laverdière et Casgrain, relativement à la décou-

verte du tombeau de Champlain. Québec, 1866. 28 p. in-8.

1178. DRAPEAU (Stanislas). Le " Journal de Québec " et le

tombeau de Champlain. Québec, 1867. 32 p. in-8.
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1179. DRAPEAU (Stanislas). Notes et éclaircissements—La
question du tombeau de Champlain. Ottaoua, 1880. 21 p. in-8.

1180. DRAPEAU (Stanislas). Biographie de Sir N. F. Belleau,

premier lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Québec,

1883. 39 p. in-i2. Portrait.

1181. DRAUGHT of an .^ct nf Parliament for investing the

Governour and Council of the Vroxmce. ol Québec ; without an As-

sembly of the Freeholders of the same, with a Power of making
Laws and Ordinances for the Peace, Welfare, and good Govern-

ment of the said Province, during the Space of Fourteen Years.

S. l. n. d., ni titre particulier. 4 p. in-folio.

Ecrit par le Baron Frs. Maseres, vers 1772. Maseres publia deux plans
d'Acte de Parlement, semblables quant au titre, mais d'ailleurs différents ; celui-

ci est le premier.

1182. DRAUGHT of an Act of Parliament for investingf the

Governour and Council of the Province of Québec, without an As-

sembly of the Freeholders of the same, with a Power of making

Laws and Ordinances for the Peace, Welfare, and good Govern-

ment of the said Province, during the Space of Fourteen Years.

S. l. n. d. , ni titre particulier. 12 p. in-folio.

Second projet de loi préparé par Maseres, sous ce même titre. Celui-ci fut

imprimé à la fin de 1772 ou au commencement de 1773. A la fin de ce docu-
ment, on trouve un chapitre portant le titre suivant : " A remark concernin§f
the power of taxation in the said Province ". Ce dernier projet a été réimprimé
dans les " Québec Papers ". (Vol. i, page 50).

1183. DR.\UGHT of an Act of Parliament for Settling the Laws
of the Province of Québec. S. l. n. d., ni titre particulier. 17 p. in-

folio.

Ecrit par le Baron Maseres, qui prépara encore cette fois, deux projets de
loi différents, sous le même titre. Celui-ci est le premier. Il fut imprimé pen-
dant l'année 1772.

: 184. DRAUGHT of an Act of Parliament for Settling the Laws
of the Province of Québec. S. L n. d., ni titre particulier. 42 p. in-

folio.

Second projet de loi, publié par Maseres, vers l'année 1772, et portant la

même titre que le pricédent ; mais différent dans sa composition. F. j. Cugnet,
qui en prit connaissance, le critiqua fortement, ce qui entraîna Maseres à lui

répondre par son " Mémoire " de 1773.

1185. DREW (Benjamin). The refugee : or the narratives of
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fugitive slaves in Canada, related by themselves, vvith an acccunt

of the history and condition of the colored population of Upper

Canada. Boston, 1856, xii-387 p. petit in-S.

1186. DRISCOLL (Frederick). Sketch of the canadian ministry,

Montréal, 1866. 130 p. in-8.

1187. DRUMMOND. Acte pour définir les droits seigneuriaux

dans le Bas-Canada, et pour en faciliter le rachat, par le Procureur-

Général Drummond. S. L, 1853. 36 p. in-folio.

1188. DRUMMOND (A. T.). Our colonial indebtedness. Mon-

tréal, 1876. 8 p. in-8.

1 189. Du CALVET (Peter). The case of Peter Du Cah et, Esq.

,

of Montréal in the Province of Quebeck, containing- (.Amongst

other Things worth Notice), an Account of the long and severe

Imprisonment he suffered in the said Province, by the Order of

General Haldim.and, the présent Governour of the same, without

the least Offence, or other lawful Cause, whatever. To which is

prefixed, A Dedication of it in the French Language, (Mr. Du-

Calvet not understanding English). To the King's Most Excellent

Majesty, Humbly imploring the Protection and Countenance cf his

Majesty's Royal Justice in his Endeavours to procure some Com-
pensation for the Injuries he has received. Lotidon : Pritited in the

Year M.DCC.LXXXIV. xi-284 p. in-8.

Cet exemplaire a appartenu à Sir James Stuart, juge en chefdu Bas Canada,
qui y a écrit la note suivante : " Purchased at the sale of the bocks oî' the late J.

Reeves, Esq. author of the Historj' of the law of England—the 24 Sept. 1851.

London.—J. Stuart ". Moi je l'ai acheté à la vente des livres du Dr H. 13

sur le marché Montcalm, il y a un certain nombre d'anntes.

1190. DU CALVET (Pierre). Appel à la Justice de l'Etat; ou

recueil de lettres, au Roi, au Prince de Galles, et aux ministres;

avec une lettre a Messieurs les Canadiens, oit sont fidèlement ex-

posés les actes horribles de la violence arbitraire qui a régné dans

la Colonie, durant les derniers troubles, & les vrais sentiments du
Canada sur le Bill de Québec & sur la forme de Gouvernement la

plus propre à y faire renaître la paix & le bonheur public. Une
lettre au général Haldimand lui-même, enfin une dernière lettre à

Milord Sydney : où on lit un précis des nouvelles du 4 & 10 de

Mai dernier, sur ce qui s'est passé en Avril dans le Conseil Légis-
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latif de Québec, avec les Protêts de six Conseillers, le Lieutenant

Gouverneur Henri Hamiltmt à leur tête, contre la nouvelle Inqui-

sition d'Etat établie par le Gouverneur et son parti. Imprimé à

Londres, dans les moisdeJuin ôj"Juillet de l'année 1784. xiv-320-viii

p. in-8.

Uaa lettre, différente pour la teneur, de celle qui se trouve gr^néralement â.

la fin de ce volume, mais portant la même date du rq juillet 1784, a été insérée,

après coup, dans notre exemplaire. Il y a en tête de cette lettre, l'épig^raphe
" Monsieur ". i p. d'un torniit plus grand que le volume.

L'édition en langue ansfUiise qui précède celle-ci, fut imprimée pour être dis-

tribuée en Anafleterre, et celle-ci pour être répandue au Canada. Dans l'édition

pour le Canada, l'auteur tape sur l'Angfleterre et les anglais bien plus fort qu'il

ne le fait dans l'autre, où il montre le plus grand respect pour tout ce qui touche
i la Couronne Britannique. Malg"ré toute la mauvaise humeur de l'auteur, qui
ne peut toujours garder son sang-froid, ces volumes sont d'une grande impor-
tance dans une collection canadienne.

Du Calvet était un français protestant établi â. Montréal et y faisant le coni-

msrce. Ayant été soupçonné de déloyauté par Haldimand, il fut arrêté en
septembre 1781 et tenu prisonnier â. différents endroits, jusqu'en mal 17S4.

Après son élargîsseme];it, il se rendit en Angleterre pour obtenir justice contre
le gfouvemeur, et là, aidé de Roubaud, ex-jésuite, qui agissait comme son
Sïcrétaire, il publia ces deux volu:nes, dont la matière est habilement groupée.
Il est douteux que Du Calvet, laissé i ses propres ressources, eût pu présenter
aussi bien ses griefs, sans l'aide de Roubaud.
Dans une lettre de Pierre Roubaud à Mons. Moatigny de Louvîgpny, de

Montréal, datée de Londres, le 13 aoSt 1784, (L'Union Libérale, vol. i, nos.

40-43.^ on y lit ce qui suit : "Le livre de Du Calvet a déjà commencé à éclai-

rer 1 .A.ngleterre qui méprisait notre religion et nos personnes ... .Je n'ai trouvé
psrsonne dans cette capitale qui ait osé nier les principes de Du Calvet. . . Je
vous le répète, tout ce que l'on blâme dans son livre, c'est d'avoir parlé comme
le plus zélé catholique le pourrait faire. . . .Je suis sûr qu'il aurait insîéré sans
façon l'admission du clergé dans votre assemblée si on la lui avait suggéré. . .

Il faut convenir que c'est un honnête protestant ". Dans une autre lettre du
même Roubaud adressée au Canada la même année, il affirme que le mémoire
français de Du Calvet fut complètement écrit de sa main sur les données que lui

fournissait ce dernier.

' Ces lettres, écrites avec emphase et dans un style violent et emporté, annon-
cent toutefois un esprit fier et indépendant. Du Calvet y mêle habilement sa
cause avec celle du pays, et expose des vérités au gouvernement, qu'aucun
autre homme n'aurait osé proférer, même tout bas. Dans ses élans de rude
éloquence, il lui échappe des exclamations pleines d'orgueil national et d'une
noble indignation ". Gameau.
Pour plus de détails sur Du Calvet, voir un article jiaru dans le Canadian

Autit/uarian, (vol. 7, p. 64).

1191. DUCH.ARMP: (L.). Journal d'un Exilé Politique aux

Terres Australes. Imprimé par F. Cinqnuirs, Mimtrcal, 1845. 106

p. in-8.

1192. DUCHESNV. Décision verbale ecclésiastique, donnée

par Monseigneur l'Evêque de Québec, sur la requête de Louis
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André Duchesny, Ecr., demandant à faire annuler son mariage

avec Marie Josephte Missinagokoi, avec un grand nombre d'auto-

rités au soutient de la demande du dit L. A. Duchesny. Publié le

26 juin, 1827, par Louis .-^ndré Duchesny, Ecuyer. Québec, (Pas

de nom d'imprimeur), 1827. 25 p. in-8.

1193. DUER (W. A.). The life of William Alexander, Earl of

Stirling' ; major gênerai in the army of the United States, during

the révolution. Published for the New jersey Historical Society.

A'ew Voré,i84y. xii-272 p. in-8. Portrait et figures.

1194. DUFFERIN (Earl of). A yacht voj'ag'e. Letters from high

latitudes, etc. Toronto, 1872. 359 p. petit in-8.

1195. DUGAS (L'Abbé G.). Monseigneur Provencher et les mis-

sions de la Rivière-Rouge. Montréal, 1889. 331 p. in-12.

1196. DUGUAY (P. H. E.). Le R. P. Louis Sache de la Com-
pagnie de Jésus. S. /., i8go. 208 p. petit in-8. Portrait.

1 197. DUMESNIL (Clément). Réflexions préliminaires des

vrais principes politiques. Des presses de '• L'Avenir». Montréal,

1849. 69 p. in- 16.

1198. DUMESNIL (Clément). De l'abolition des droits féodaux

et seigneuriaux au Canada, et sur le meilleur mode à emplo}"er

pour accorder une juste indemnité aux seigneurs. Montréal, 1849.

52 p. in-8.

1199. DUMOULIN (Rév. Sev.). Notice sur les Missions de la

Rivière-Rouge et du Sault Ste-Marie. (Signée à la fin) : Sev. Du-

moulin, anc. Missre. de la Riv. Rouge. St. Pierre, Fiv. du Sud,

10 mars 1824. N'a pas de titre à proprement parler. 4 p. in-folio.

M. Dumoulin et M. Provencher, qui devint plus tard évêque, furent les

premiers missionnaires delà Riviére-Rouge. Cet écrit fut imprimé à te condi-
tion qu'on ne le publiât pas dans les églises et qu'il ne sortit pas des mains des
catholi<jiies.

1200. DUNC.-\N (John >L). Travels through part of the L'nited

States and Canada, in 1818 and 1819. Glasgow: University press,

1823. 2 vols, petit in-8.

1201. DUNCOMBE. Doctor Charles Duncombe's / report /

upon the subject of , Education,^ made to the y Parliament of
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Upper Canada, / a^th Februan", 1836, throug-h the commissioners /

Doctors Morrisson and Bruce, / appointedbva resolution / ofthe/

House of Assembly / in 1835, / to obtain information upon / the

subject of / éducation, &c. / Toronto : M. Reynolds, Printer. j 1836.

256-4 p. in-8.

1202. DUNKIN (C). Address at the bar of the législative

asseinbly of Canada on behalf of certain proprietors of seîgniories

in Lower Canada, ag'ainst the second readingf of the bill, etc.

Québec, 1853. 109 p. in-8.

1203. DLTNKIN (C). Discours devant l'assemblée législative

du Canada, au nom de certains seigneurs, etc. Québec, 1853. 178

p. În-I2.

1204. DLTNKIN (C). Exposé financier de l'Hon. Christopher

Dunkin, trésorier de la province de Québec, soumis le 14 février

186S. Québec, 1868. 40 p. în-S.

1205. DUNN (John, late of the Hudson Bay Co.>. Hîstory of

the Oregoo territorj' and Brîtîsh North American fur trade, with

an account ofthe habits and customs of the principal native tribes

on the northem continent Second édition. Lotidon, 1846. viii-3591

p, irt-8-

Très intéressant pour le Xord-Chiest canadien.

r2o6. DUNN (Oscar). Pourquoi noirs sonrmes françafs. Moni-

r&tl. 1870. 40 p. in-i6.

1207. DLTNN (OsT:ar). L'Union des catholiques. Montréal, 1871.

i6 p. în-S.

1208. DUNN (Oscar). L'Amérique a\-ant Chrrstophe Colomb.

Résumé des travaux de quelques antiquaires. Montréal, 1875. 47

p. în-4.

i2og. DUNN (Oscar). Dix ans de joumalîsme—Mélanges.

Monfréal, 1876. 278 p. În-S.

1210. DUNN (Oscar). Glossaire franco-canadien, er vocabulaire

de locutions vicieuses usitées au Canada. .'Xvec une introduction de

M. Fréchette. Québec, A. Coté àr' Cie. 1880. xxv-igg p. in-24.

Petit volvune devenu peu oaramunk
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1211. DUNSCOMB(J. W.). The provincial lawsofthecustoms,

etc. Montréal, 1844. 214 p. in-8.

1212. DUPONT (Emilien). Essai sur les insectes et les maladies

qui affectent le blé. Montréal, 1857. 38 p, in-8.

Monsieur Dupont fut emmené de France pour prendre la direction dune ferme
modèle que le Séminaire de Québec se proposait d'établir à St-Joachim. (_/. of
Education. Vol. \, p. 114). Suivant une note de M. Chauveau, dans son ex-

emplaire de cette brochure, le véritable auteur aurait été l'Abbé Provencher,
alors curé de St-Joachim, qui la publia sous le nom de son domestique ; elle

obtint le troisième prix offert par le bureau d'.^griculture.

1213. DUQUET (J. N.) Le véritable petit Albert, ou secret pour

acquérir un trésor. Québec, 1861. 143 p. in-12.

1214. DUQUET (Edouard). Pierre et Amélie. Québec, 1866.

44 p. in-12.

1215. DURH.-^M. The report and despatches of the Earl of

Durham, Her Maj'esty's High Commissioner and Governor Gene-

ral of British North .America. London, 1839. xvi-423 p. in-8.

Cette édition angolaise du rapport de Lord Durham est bien préférable aux
éditions qui furent faites au Canada, parce qu'on y a ajouté un copieux index
qui le rend commode à consulter.

1216. DUSSIEUX (L.). LeCanada sous la domination française,

d'après les archives de la marine et de la guerre. Paris, 1862. 471

p. in-8.

1217. DUSSIEUX (L.). Le Canada sous la domination française,

d'après les archives de la marine et de la guerre. Québec : Réim-

primé au bureau de la >> Réforme, rue d'Aiguillo7i, faubourg St-

Jeun. 1863. 196 p. in-12.

12 18. D'YOUVTLLE (Vie de Madame), fondatrice des Sœurs
de la Charité de Ville-Marie, dans l'île de Montréal, en Canada.

Ville-Marie, 1852. xxix-491 p. in-8. Figures.

Ouvrage publié parl'.Abbé Faillon, en France, quoiqu en dise le titre.

E"^

.ASTERX (The) tourist ; being a guide through Connec-

( ticut, Rhode Island, Mass., Vermont, New Hampshire

_^ and Maine. Also, a dash into Canada. Nenu York, 1848.

144 p. in-12. Vue de Boston.

1220. E.\TON (Josiah). The choiera, a treatise on the much
dreaded malady, etc. Québec, s. d. (A la fin) : Publishcd by the
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author, in the eighty-firstyear of his âge, October ijih, 1850. 26 p.

in- 16.

Curieux échantillon de la littérature cholérique en ce pays.

1221. EBLANA, or Dublin doing-s. A poem in twelve cantos.

Bj' E. G. C. Québec, 1846. 124 p. in-i6.

L'auteur est E. G. Cochrane.

1222. ECH.'\PPE de la potence—Souvenirs d'un prisonnier d'état

canadien en 1838. Montréal, 1862. 130 p. in-12.

Ces mémoires sont ceux de Félix Poutre, devenu célèbre pour avoir simulé
la folie, après avoir été emprisonné durant les troubles de 1837-38.

1223. ÉCHO (L') de la presse. Journal publié à St. Thomas de

Montmagny. Vol. i. no. 20 (25 fév. 1848). In-folio.

1224. ÉCHO (L') du Cabinet de lecture paroissial. Revue men-

suelle publiée à Montréal, à partir de 185g. Vols, i à 4 complets.

Vol. 5, nos. I à 22- Vol. 6, nos. i, 7, 9, 11, 13 jusqu'à la fin. Vol.

7, nos. I, 2. 3, 4. 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16 jusqu'à la fin. Vol. 8,

nos. 7, 8, 10, II, 13, 14, 16 à 23, 25 à la fin. Vols. 9 à 15 complets.

15 vols., dont les huit premiers in-4 et le reste in-8.

C'est dans cette revue que parut d'abord l'Histoire de la Colonie française
en Canada de l'Abbé Faillon.

1225. ÉCOLES. Rapport d'un Québecquois sur quelqties écoles

élémentaires du district de Québec. S. l. n. d. 17 p. in-i6.

1226. ÉCOLES. Réponse et message au sujet de l'acte de la

Législature du Nouveau-Brunswick, passé en 1871, concernant les

écoles communes dans cette province. Ottaïua, 1873. 85 p. in-8.

1227. ÉCOLE (L') primaire. Journal d'éducation et d'instruc-

tion, publié par J. B. Cloutier. Lévis, 1880. Vol. i, nos. i à 20,

grand in-8.

1228. ÉCOLE Normale Laval. Souvenir décennal. 1857-1867.

Québec, 1867. 74 p. in-8.

1229. ÉCOLES NORM.^LES. Réponse à uneadresse de l'Assem-

blée Législative, en date du 2juin 1881, priant son Honneur le lieute-

nant-gouverneur de vouloir bien faire mettre devant cette Chambre :

Copie de la requête présentée au lieutenant-gouverneur en conseil,

en faveur de l'établissement aux Trois-Rivières, d'une école nor-
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maie ; Copie du mémoire accompagnant la dite requête ainsi que

la réponse de M. l'Abbé H. A. Verreau à ce mémoire ; Copie de la

réponse de S. G. Mgr Laflèche aux remarques de M. Verreau.

Québec, 1881. 31 p. in-8.

1230. ÉCOLES SÉPARÉES. Correspondance échangée entre

l'évêque catholique romain de Toronto et le surintendant en chef

des écoles au sujet des écoles séparées dans le Haut-Canada. S. l

n. d, {Québec, 1852). 68 p. in-8.

1231. ÉDITS / ordonnances royaux, / déclarations /et / arrêts

du Conseil d'Etat du Roi, / concernant le Canada ; / mis par ordre

chronologique, / et /
publiés par ordre de Son Excellence / Sir

Robert Shore Milnes, Baronet, / Lieutenant-Gouverneur de la Pro-

vince du Bas-Canada, / en conséquence de deux différentes adresses

de la Chambre d'Assemblée, en date des 5 et 7 mars 1801. / Vol. i.
/

Québec : j Imprimés par P. E. Desbarafs, Imprimeur des Loix de la

Très Excellente Majestédu Roi. / 1803. 11 f.n.c.-6io p. (Le second

volume de cet ouvrage, porte un titre différent, comme suit) :

Ordonnances / des intendants / et / arrêts
/
portant règlements du

Conseil Supérieur , de Québec, / Avec les commissions des gouver-

neurs et Intendants agissant / sous l'autorité des rois de France, et

les commissions des / autres officiers civils et de justice en Cana-

da, . . . / Vol. II. / Québec : j Dito. j 1806. xc-406 p. 2 vols. in-4.

1232. ÉDITS, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du

Conseil d'état du roi, concernant le Canada. Québec, 1854-56. 3

vols, grand in-8.

Ces deux éditions de nos Edits et Ordonnances depuis les commencements
de la colonie, quoique souvent mises au rang des livres bleus ordinaires, n'en
sont pas moins l'histoire documentaire de notre pays et doivent figurer dans
une collection canadienne de qoielque importance. Les volumes de cette der-
nière édition, qui sont numérotés sur le dos, ne le sont pas sur la page du titre,

qui diffère dans chacun d'eux. Le premier qui a été imprimé est comme ci-

dessus
; le deuxième comme suit : " Arrêts et règlements du Conseil Supérieur

de Québec et ordonnances et jugements des Intendants du Canada. Quifbec,

'85.S "• Voici comment se lit le titre du troisième : "Complément des ordon-
nances et jugements des gouverneurs et intendants du Canada, précédé des
commissions des dits gouverneurs et intendants et des différents officiers civils

et de justice. Qu^ec, 1856 ".

1233. ÉDUCATION. Rapport du Comité spécial de la Chambre
d'.Assemhlée du Bas-Canada, nommé pour s'enquérir de l'état

actuel de l'éducation dans la province du Bas-Canada. Ordonné, le
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2 Février 1824, par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, qu'il

soit imprimé. S. l. n. d. 240 p. in-8. (A la fin) : T. Cary &" Co.

Imprimeurs, Halle des Franc-Maçons, Québec, 1,824.

Rapport précieux et bien fait qui ne se rencontre pas souvent ; on y trouve

-urtout beaucoup de renseisrnements sur les biens des jësuites.

1234. EDUCATION. Rapport du surintendant d'éducation pour

le Bas-Canada, pour l'année scolaire 1846-7. Montréal, 1848.

1235. ÉDUCATION. Rapport sur l'éducation dans le Bas-

Canada, etc., pour 1849-50. Toronto, 1851. 92 p. in-8.

Ces deux derniers rapports sont l'œuvre du Or Meilleur.

1236. ÉDUCATION. Acte d'éducation élémentaire et pour

l'établissement d'écoles normales, etc. Québec, 1852. 78 p. in-8.

1237. ÉDUCATION. Actes pour promouvoir l'éducation dans

le Bas-Canada. Toronto, 1859. 67 p. Aussi la version ang-laise.

2 vols. in-8.

1238. ÉDUCATION (L') ou la grande question sociale du jour.

—Recueil de documents propres à éclairer les g-ens de bonne foi.

Mai, 1886. Montréal, 1886. 192-70 p. in-8.

1239. EDUCATION. Remarks on the state of éducation in the

Province of Canada, being a reprint of two articles which appeared

in the British American Journal of médical science for January &
March, 1848, bj' ' L p. Montréal, 1848. 72 p. in-12.

Ce petit volume d'un g-rand intérêt a été écrit par le Major Lachian, officier

en retraite de l'armée anglaise.

1240. EDUCATION. Annual report of the Normal, model and

common schools in Upper Canada, for the year 1850. With an

appendix. By the chief superintendent of schools. Toronto, 1851.

376 p. in-4.

1241. EDUCATION. A few remarks on the meeting at Mon-

tréal, for the formation of an association for the promotion and

protection of the educational interests of protestants in Lower

Canada. Montréal, 1864. 36 p. in-8.

1242. EDUCATION. Sketch of éducation in Upper and Lower

Canada. S. l. 1864. 21 p. in-8.

1243. EDUCATION. A lecture on self éducation by the Rt.

Rev. The Lord Bishop of Québec. Québec, 1865. 12 p. in-8.
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1244. EDWARDS (Bryan). The history, civil and commercial,

of the British colonies in the West Indies, to which is added a

gênerai description ot the Bahama Islands, by Daniel McKinnen.

Philadelphia, 1806. 4 vols. in-8. Portrait.

1245. EDWARDS (Jonathan). Life and journal of the Rev.

David Brainerd, missionary to the indians. Ediiightirgh , H. S.

Bavttes, 1826. xii-426 p. în-12.

1246. EGEDE (Hans). A description of Greenland by Hans
Egede, who was a missionary in that country for twenty-five years.

With an introduction and a life of the author. London, 1818. cxvni-

225 p. in-8. Carte et plusieurs fignires.

1247. EIGHTY years progress of British North America ; show-

ing the wonderful development of its natural resources, by the

unbounded energy and enterprise of its inhabitants, etc., etc., by

Hind, Keefer, Hodgins, Robb, Perley, Murray. Toronto. 1863. 776

p. in-8. Nombreuses figures.

\'oliime très utile dans une bibliothèque canadienne. Tous les sujets y sont
traités avec beaacoup d'érudition.

1248. ÉLECTETR (L'). Journal publié à Québec. Politique,

caricature et critique. A. Guérai-d &^ Ci'e., propriétaires. Vol. i,

no. 4 (9 juin 1866). In-4.

1249. ELECTEUR (L')- Journal quotidien publié à Québec,

dans les intérêts du parti libéral. Vols, i, 2, 3. (1880-1882). 3

vols, in-folio.

L illccteur " fut fondé le 15 juillet 1880, par l'honorable Charles Antoine
Ernest Gag"non, ancien ministre, aujourd hui shérif de Québec.
Le 9 septembre 1880, l'hon. M. Gagnon obtint des lettres patentes pour la

publication de ce journal, sous le nom de la Conipag:nie d'Imprimerie de Ouébec.
Le 17 novembre 1881, 'S\. Gasrnon produisit au Greffe delà Paix une déclara-
tion qu il cessait de publier " L'Électeur ". MM. Jos. Plamondon, Ernest Pa-
caud, Jos. .Archer, junior, A. J. .Aujjer, s'inscrivirent alors comme propriétai-
res, et, le ler juillet 1883, cédèrent leurs droits à M. Ernest Pacaud et i
l'hon. Chs. Langelier. Le 9 janvier 1886, à leur tour ces derniers cédèrent
" L'Electeur" à l'hon. M. Laurier et A M. P. B. Casgrain, qui le ler mai de
la même année, se désistaient eux-mêmes en faveur de MJL Ernest Pacaud
et L'Iric Rarihe. En 1887, "SX. Pacaud devenait seul propriétaire du journal
et il n'a cessé de l'être depuis.

1250. ÉLECTEUR (L') illustré. Journal publié à Québec, par

Ernest Pacaud. No. spécial du ler janvier 1889. 26 p. in-4. Por-

traits et vues.
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1251. ÉLECTIONS (Acte des) fédérales de 1874. Ottawa, iS^^.

68 p. in-8.

1252. ELEGIE. Sut l'air du II Couronnement du Roi I'. 5". /. n. </.

(Québec, 1792). Feuille volante, montée sut toile, de g sur 11

pouces.

Composée, dit-on, par J. Baillairg-é (qui se donnait trénéralemeut le titre de
poète et peintre), à l'occasion de la mort de Aug-. David Hubert, curé de Qué-
bec, qui se noya en face de la ville de ce nom, le 21 mai 1792, Cette élégie
commence ainâ:

" Pleure ville Infortunée

Le plus chéri des Pasteurs.
Sa mort trop prématurée
Doit attendrir tous les cœurs ;

Au bord de notre rivage,
A la vue de nos remparts,
Nous avons perdu le gag-e
Qui fixait tous nos regards ".

1253. ÉLÉMENTS / de la /
grammaÎTe latine, / Québec. / Impri-

més à la Notivelle Imprimerie, \ Rue des Jardins, '799- 1ère partie

76 p. 2ème partie 126 p., petit in-4.

Précieuse relique de nos écoles d'autrefois, et, ppobablonient, la première
grammaire latine imprimée au pays.

1254. ÉLÉMENS / de la / langue latine, /à l'usage du / Sémi-

naire des missions étrangères de Québec. / Imprimé sous la direc-

tion de MM. du Séminaire. ' Québec : / Chez John Neilson, Impri-

meur-Libraire, j rue la Monlagtie, 1799. Première partie. 172 p.

Seconde partie. 126 p. In-8.

Joli volume, dont la typographie ne laisse rjen â désirer.

1255. ELGIN (Lord). Etat et avenir du Canada en 1854, tel que

retracé dans les dépêches du très lionoratle comte d'Elgîn, gou-

verneur-général du Canada, au principal secrétaire d'état de Sa
Majesté poux les colonies. Québec, 1855. 86 p. in-8.

J256. ELLIS (Henri). Voyage à la Baie d'Hudson, fait en 1746

& 1747, par les navires le Dobbs-Galley & la Califbmia, pour la dé-

couverte d'un passage au Nord-Ouest, etc. Se vend à Paris, chez

Desaint et Saillant, 1750. xxvill-413 p. in-8. Carte et plusieurs

figures en taille douce.

Belle édition peu commune de cette traduction faite par Sellius, qui y a ajouté

des remarques. L'édition en 2 vols, in-a2, publiée à Paris, en J749, SiC rencontre

beaucoup plus souvent.
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1257. EMIGRANT (The) to North America, from memoranda of

a settler in Canada, etc., b)' an emigrant farmer of twenty \ears

expérience. Edin. and London, 1844. viii-120 p. in-12.

Ce petit volume a pour auteur le Rév. M. Joseph Abbott, père du ci-de\'ant

Premier ministre du Dominion. Fut d'abord publité dans le Mercury d^ Québec,
en 1842.

1258. EMIGR.ANT'S letters; being récent communications from

settlers in the British colonies. London, 1850. 130 p. in-12.

125g. EMIGRANT'S (The) manual. British .A^merica and United

States of America. Edinburgh, 1851. 133 p. in-12.

1260. ÉMIGR,\TIOX. Rapport du comité spécial nommé pour

s'enquérir des causes de l'émigration du Canada aux Etats-Unis

d'.Amérique ou ailleurs. S. l. n. d. (Canada, 1857). 14g p. in-8.

1261. EMIGR.ATIOX. La province de Québec et l'émigration

européenne. Québec, 1873. 124 p. in-8.

1262. EMIGR.A.TION. Report from the sélect committee on

émigration from the United Kingdom. Ordered from the House
of Commons, to be printed 26 May, 1826. 377 p. Cartes—Second

report from same committee, 1827, 222 p.—Third, dito, etc. 1827-

1838. 658-i8-9g-30-25-63 p. Le tout relié en deux gros vols, in-

folio.

Plusieurs cartes accompasfnent ces documents. Le Canada occupe une
place importante dans ces volumes.

1263. EMIGR.ATIOX. Copies of extracîs ofthe correspondence

between the Secretar}' of State for the Colonial department and

the Governors or Lieut-Governors of the British Colonies in Xorth

America and .Australia in so far as relates to the question of émi-

gration. Colonial dept. 56 p.—Number of emigrants, familles,

young unmarried females, etc., who hâve received loans from

government. etc. 18 p. London, 1833. 2 vols, in-folio.

1264. EMIGR.ATION. Report of the sélect committee of the

Législative .Assembly, appointed to enquire into the causes and
importance of the émigration which takes place annually from

Canada to the United States. Montréal, 184g. 83 p. in-8.

1265. EMIGR.ATIOX. Information published by His Majesty's
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Commissioners for émigration, respecting the British Colonies in

North America. S. l. n. d. i8 p. in.8.

1266. EMIGRATION'. Letters from Canada, with numerous

illustrations. Québec, 1862. 56 p. in-8. Figures.

1267. EMIGRATION. Province of Manitoba and North West
Territory of the Dominion of Canada. Information for emigrants.

Ottawa, 1878. 64 p. in-8. Carte.

1268. ÉMIGRATION. Province de Manitoba et Territoire du

Nord Ouest du Canada. Ottawa, 1878. 68 p. in-8.

126g. EMIGRATION. Dominion of Canada—A handy book for

emigrants. Ottawa, 1880. 140 p. in-8. Figures.

1270. EMIGRATION. Dominion of Canada—A handy book for

emigrants. Ottawa, 1881. 137 p. in-8. Figures.

1271. EMIGRATION. District of Alberta. Information for

intending settlers. Ottawa, 1884. 16 p. in-8. Carte.

1272. ENCYCLOPEDIE (L") Canadienne. Journal littéraire et

scientifique. M. Bibaud, éditeur et propriétaire. Montréal : de l'im-

primerie de Lovell cf Gibsoti, 1842-43. Tome i. nos. i à 12. for-

mant 480 p. in-8.

Il n'y eut que ce volume de publié.

1273. ENEMIKEESE. The indian chief: an account of the

labours, losses, sufferings, and oppression of the Ke-zig-ko-e-ne-ne

(David Sawjer), a chief of the Ojihbeway indians in Canada West,

by Enemikeese. London, 1867. xil-204 p. petit in-S.

Le véritable auteur est C. Van Dusen.

1274. ENSEIGNEMENT universel. Méthode Jacotot. Etude

de la langue française.—.aventures de Télémaque. Livres premier

et second. Se vend à l'institution de MM. N. Lemoult et L. Potel.

Montréal: Imprimerie de Liidger Duvemay, 1830. 42-vi p. in-12.

1275. ENTENTE (L') cordiale ou coup d"ceil sur la situation

présente du journalisme franco-canadien, par un conservateur.

Montréal, 1875. xvil-54 p. in-8.

1276. ENTICK (Rev. John). The gênerai history of the late

war : containing its rise, progress, and event in Europe, Asia,
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Africa, and America, and exhibiting- the state of the belligérant

powers at the commencement of the war. . . Interspersed with the

characters of the able and desinterested statesmen to vvhose

wisdom and integrity, and of the heroes, to whose courage and

conduct, we are indebted for that naval and military success, . . .

and with accurate description of the seat of war, etc. . . Illustrated

with a variety of Heads, Plans, Maps, and Charts, . . .London, 176g.

5 vols. in-8.

Ouvrag:e contenant un grand nombre de portraits, parmi lesquels se trouvent
ceux de Wolfc, Saunders, Monliton et autres qui étaient à Québec en 1759.

1277. ENTOMOLOGICAL Society. (Report of the) of the pro-

vince of Ontario, for the years 1872 (first), to 1881. 10 vols, in 8.

Figures.

1278. ÉPITOME des documents parlementaires relatifs à la

rébellion du Nord-Ouest, lESj. Ctlr.'xa, 1886. 392 p. in-8.

1279. ÉPITRES / et / évangiles des dimanches et fêtes de

toute l'année ; de l'Avent, du Carême, et des / autres grandes /

fériés. / Nouvelle édition. / Québec : j De la Nouvelle Imprimerie,

Rue la Montagne, j 1802. 6ci p. in-12.

Sur la feuille qui suit le titre, on lit : " Approbation de Monseigneur, L'illus-

trissime & Révérendissime Pierre Denaut, évêque de Québec. " A la suite

vient la reccmmandation de l'évêque signée : " P. Evoque de Québec. "

La même année que parut ce volume, l'évêque anglican se plaignit au gou-
verneur Milnes et au Secrétaire des Colonies, que l'évêque catholique romain
s'arrogeait le titre d'évêque de Québec quand il n'en avait pas le' droit et il

cite justement l'approbation imprimée en tête de ce volume, comme preuve
de ce qu'il avance.

C'est le seul exemplaire que nous ayons jamais rencontré; est-ce dû à sa
rareté ou au simple hasard ?

1280. ESPION (L') des sauvages en Angleterre. A Londres.

Aux Dépens de la Compagnie. S. d. 69 p. in-12.

1281. ESS-W on marriage. n They are no more twain, but one

flesh. What therefore God hath joined together, let no man put

asunder ". Québec : Publishcd hv P. G^ 'f. Ruthven, No. 2. St.

Ursule Street. 1829. 113-64 p. in- 16.

Nous n'avons jamais vu ce volume mentionné avant le 7 juillet 1892, date où
nous le cataloguons. C'est un fort plaidoyer en faveur de l'indissolubilité du
mariage. C'est probablement une réimpression d'un ouvrage publié en .Angle-
terre.

1282. ESSON (Rev. H.), h. sermon preached in the Presbyterian
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Church, St. Gabriel Street, Montréal, on the 30th of November,

1835, (St. Andrews Day). Publislied by request of the Society.

Montréal, 1836. 84 p. in-8.

1283. ESTANCELIN (L.). Recherches sur les voyages et décou-

vertes des navigateurs normands en Afrique, dans les Indes orien-

tales et en Amérique, etc. Paris, 1832. xii-361 p. in-8.

Ce volume contient la relation du voyage de Jean Parnientier, publiée ici

pour la première fois d'après le manuscrit orig-inal. Contient aussi la relation

du capitaine Cousin qui aurait visité le grand fleuve Amazone en 1488 et qui

avait a son bord un étranger du nom de Pinçon ou Pinzon que M. Èstancelin
croit être celui-là même qui fut un des trois compagnons de Colomb.

1284. ESTAT présent de l'Eglise et de la Colonie française, dans

la Nouvelle-France, par M. l'Evêque de Québec. A Paris, chez

Robert Pépie, M.DC.LXXXVIII. 267 p., plus i p.n.c. pour le

Privilège. In-8.

Edition originale de cet ouvrage écrit par Mgr de Saint V'allier, second
évêque de Québec. Certains exemplaires de cet ouvrage portent le titre sui-

vant : " Relation / des naissions / de la Nouvelle / France, / par M. l'Evèque de
Québec ". Nous en avons noté deux exemplaires avec ce titre: l'un, le no. 6673
du catalogue delà librairie Lortic.de Paris(No. XXXVI, déc. 1893), marqué 40
francs ; et l'autre (probablement le même), dans le Bulletin Chadenat, libraire

du même endroit (No. 14,448, février—mars 1894) qui le marque 200 francs.

Dani notre exemplaire, les pages i et 2 sont en double et diffèrent légère-

ment dans l'ortographe des mots. A la fin, o.\ lit : A Paris de l'imprimerie de
la veuve Denis Langlois, rue S. Estienne des Grecs. Achevé d'imprimer le 1

1

mars 1688.

" Ce petit ouvrage est bien écrit, et digne de son auteur, qui a gouverné
plus de quarante ans cette église, et y a laissé d'illustres marques de sa cha-
rité, de sa piété, de son disintéressement et de son zèle ". Charlevoix.

1285. ESTAT présent de l'Eglise et de la Colonie française dans

la Nouvelle-France, par M. l'évêque de Québec. Québec: Réim-

primé par Angustin Coté &r Cie. [d'après l'édition de Robert Pépie,

Paris, MDCLXXXVIII). 1857. ix-102 p. in-8.

1286. ESTÈBE. Mémoire pour Guillaume Estèbe, Ecuyer, Se-

crétaire du Roi, près la Cour des .\ides de Bourdeaux, Conseiller

honoraire au Conseil supérieur de Québec, et ci-devant Garde des

Magasins du Roi, en la même Ville, Accusé. Contre Monsieur le

Procureur-général du Roi, en la commission, Accusateur, .-^nnée

1763. Mémoire extrait des Plaidoyers de Mannory (tome xvii, p.

83 k 202). Paris, 1766. In-i2.

Guillaume Estèbe naquit en 1701, vint au Canada en 1729, fut Conseiller
au tribunal supérieur de Québec en 1736, Garde magasin en 1740, retourna
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en France en 1758 et fut embastillé avec les autres canadiens en 1762. Il est

accusé d'avoir eu des intérêts avec le sieur Claverie dans une maison de com-
merce établie à Québec, en 1751, et que le peuple avait alors baptisée du nom
de La Friponne.

Estèbe fut condamné à six livres d'aumône et à 30,000 livres de restitution.

1287. ÉTENDARD (L). Journal politique dirigé par F.-X. A.

Trudel. Montréal. Tome i, no. i, (i'^'" mai 1883), jusqu'au no. 50

du tome 4. (26 mai 1887). 4 vols, in-folio, reliés en deux.

Edition hebdomadaire de ce journal ultramontain.

1288. ETHNOLOGY. Annual reports of the Bureau of Ethno-

logf}-, to the secretarj- of the Smithsonian institution. Washingtoji,

Government printing office.

Vol. I. 1881. xxxv-63 p. 346 fig., I carte.

1883. xxxvii-477 p. 77 fig., 2 cartes.

3. 1884. Lxxiv-606 p. 44 pi., 200 fig.

4. 1886. LXiii-532 p. 83 pi., 564 fig.

387. Lni-560 p. 23 pi., 77 fig.

6. 1888. LViii-675 p. 8 pi., 546 fig., 2 cartes.

7. 1891. XLin-409 p. 26 pi., 3g fig., I carte.

1891. xxxvi-298 p. 123 pi., 118 fig.

1892. XLVI-617 p. 8 pi., 448 fig.

1893. xxx-822 p. 54 pi., 1290 fig.

1894. XLVii-553 p. 50 pL, 200 fig.

1894. XLViii-742 p. 42 pi., 344 fig.

1894. p. 60 pi., 330 fig.

En tout, 13 vols, grand in-8, avec de nombreuses et belles illus-

trations, noires et coloriées, dans le texte et hors texte.

Cette publication princière est faite sans épargne, par le gouvernement de
Washington, et elle prend de jour en jour plus d'importance par ses savantes
études sur les mœurs, les habitudes, les industries et les langues des sauvages
de l'Amérique, provenant de spécialistes tout à fait renseignés, à l'emploi du
Smithsonian Institution.

1289. ÉTRENNES / mignonnes ' pour l'année / 1799. / Quis-

quis es, ô faveas, nostrisque ' laboribus adsis ! / Qticbe: : / Impri-

mées à la Nouvelle Im j primerie. Rue des Jardins. 56 p. in-24.

Petit almanach ne contenant rien de particulier pour le Canada. On a copié
une production française portant le même titre. La typographie en est soignée.

1290. EV.'WS (Francis A.). The emigrant's directory and guide
to obtain lands and effect a settlement in the Canadas, bv Francis
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A. Evans, Esq. Late agent for the Eastern Townships to the

Législature of Lower Canada. Dublin, London, Editiburghy 1833.

VI-IV-180 p. in-i2.

Ce M. Evans vint en Amérique en 181 3, et demeura d"abord à Dnimmond-
ville. Vers 1S24 il fut nommé agent des Cantons de l'Est. Il mourut à Québec
du choléra, avant que l'on eat terminé d'imprimer ce volume.

1291. EVANS (William). Traité théorique et pratique de l'agri-

culture, adapté à la culture et à l'économie des productions

animales et végétales de cet art en Canada ; avec un précis de

l'histoire de l'agriculture et un aperçu de son état actuel dans quel-

ques-uns des principaux pa^'s, et particulièrement dans les îles

Britanniques et le Canada. Montréal : Imprimépar Loitis Perrault,

au bureau du " Vindicatnr •>, 1836-37. xiv-325 p. in-8. Figures.

Ce volume fut d'abord écrit en langue anglaise et ensuite traduit en français

par la cjlébre Amury Girod.

1292. EVANS (William). Supplementar}- volume to a treatise

on the theory and practice of agriculture, adapted to the cultiva-

tion and economy of the animal and vegetable productions of agri-

culture in Canada. Montréal : Printed by L. Perrault, 1836. 315 p.

in-S.

1293. EVANS (William). Review of the agriculture of Lower

Canada, with suggestions for its améliorations. Montréal, 1856.

43-4 P- 'n-8.

1294. ÉV.\NTUREL (E.). Premières poésies, 1876-1878. Qué-

bec, 1878. xxi-203 p. in- 16.

1295. ÉVEILLE (M. A.). Glossaire Saintongeais. Etude sur la

signification, l'origine et l'historique des mots et des noms usités

dans les deux Charentes. Paris, 1887. x-408 p. in-8, sur papier

très fort.

Voir la note au moi Jonain qui s'applique également à ce volume.

1296. EWING (Thomas). The canadian school geography.

Montréal, 1843. 65 p. in-12.

1297. EXAMEN critique de la soi-disant réfutation de la grande

guerre ecclésiastique de l'Hon. L. .\. Dessaulles, sans réhabilitation

de celui-ci, par Un Faillible, qui n'a point lu l'ouvrage interdit,

contre une légion d'infaillibles. Montréal, publié par la société des

écrivains de bon sens. Sept. 1873. 40 p. in-8.
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1298. EXAMEN de fait et de droit touchant la cause jugée en

Cour du Banc de la Reine, sur appel, à Québec, entre Philippe N.

Pacaud, Ecr. ; appelant, et le Révérend Pierre Roy, Prêtre, intimé,

le 20 mars 1866. Québec, 1867. 94 p. in-8.

1299. EXCURSION à la Côte Nord, au-dessous de Québec.

Nouvel établissement aux Escoumains—Anciens vestiges sur l'Ile

aux Basques, Québec, 1849. 15 p. in-i6.

Cet écrit qui est sigfné : F., est dû à la plume de G. B. Faribault.

1300. EXCURSION aux provinces maritimes—Impressions de

voyage, par le correspondant du "Canadien." Qtiébec, 1864. 52 p.

in-i8.

Ecrit par J. W. O'Brien.

1301. EXISTENCE (The) of popery, a proof of the truth ot

christianity. By a sincère friend of Roman catholics, and, there-

tore, an enemy to a System, which stunts their intellectual, im-

pedes their moral, and prevents their spiritual growth. Montréal:

Printedfor the aiithor, 1843. xi-48-72 p. in-13.

1302. EXPOSÉ de faits au sujet des communications intérieures

du Comté de Northumberland. Imprimé à Québec, clies Neilson &
Coî£ifl«. 1824. II p. in-8.

Relatif aux dépenses faites pour le chemin des caps, de St-Joachim à la
Baie St-Paul.

1303. EXPOSITION (L'). Journal souvenir de l'Exposition pro-

vinciale de 1894. Lord Gr Marsan, éditeurs, Québec. 24 p. grand
in-4.

Annonces et texte à lire, entremêlas.

1304. EXPOSITION (Journal de 1'). Québec, 1894. 16 p. in-

folio, avec un frontispice dessiné par C. Huot.

1305. EXPOSITION (Sou\enir de 1') provinciale h Quvlbec.

Septembre 1894. 72 p. in-8, oblong, entremêlée d'annonces et d'ar-

ticles littéraires. Publié par Carrel du Telegritph. Nombreuses
figures.

1306. EXPOSITION provinci.-ile tenue à Québec, du 10 au 15
sept. 1894. Liste des prix et règlements. 77 p. in-8.

Nous avons une publication analocrue pour l'année 1877: mais incomplète,
de 64 p. Jn-S.
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N'ous croyons que les premières expositions agricoles canadiennes eurent
lieu vers 1820, à la sug-gestion de la Société d'Agriculture fondée à Québec, en
1S17.

1307. EXTRACT / of the proceedingfs / of a committee of the

whole council. / Under the following Order of Référence relative

to a Conversion / of the présent Tenures in the Province of Québec
into that of / Free and Common Soccagfe : Printed by Order of His

Ex / cellency the Governor in Council. of the 20th October, 1790, /

for the Use of the Members of the Législative Council.
/ Québec:

j

Printed by Samuel Neilson, no. j Mountain Street, M.DCC.XC.
Texte français en regfard. 34-34 p. in-4.

Avec ce volume, qui est très rare, commencent les premières démarches
faites pour abolir la tenure seigtieuriale en ce pays.
Très bel échantillon de typographie pour le temps. Cet ouvrage à deux

titres ; l'un anglais, l'autre français. Voir le fac-similé du titre français, en face.

1308. EXTRACT from the Royal instructions to His Excellency

the Rig-ht Honorable George Earl of Dalhousie, G. C.B., Captain

g-eneral and Governor in Chief, &c. , &c., &c., relating to the

grants of the Waste land of the Crown, with other papers on the

same subject, laid by order of His Excellency, before the House of

Assembly, the 5th Februar\-, 1823. 5'. /. n. d. (Québec 1823). 36

p. in-8.

130g. EXTRACTS / from a report / of the / Massachusetts

médical society, / respecting a disease / commonly called / spotted

or petechial fever, / which has within a few years / been épidémie /

in various parts of New England. / Montréal: Printed by \ahum
Mower, j 1812. 71 p. in-8.

" The alami excited the last winter in the Eastem Tow-nships of this Pro-

vince in conséquence of the prevalence of the Spotted or Petechical {sic.) Fever,

and the récent occurrence of several cases of the same disorder in this cily ;

has induced (he publishers to lay before the public, the following Extracts
from a report of a Committee of Ihe Massachusetts Médical Society. " Extrait
de la préface.

Cette maladie fit aussi, dit-on, des ravages dans le Haut-Canada pendant
l'hiver de i8ro-ii.

13:0. EXTR.ACTS / from the proceedings of the / House of

Assembly / in the first session of the eighth Pro ' vincial Parliament

of Lower Canada ' upon the existing constitution of the Criminal

and / Civil Courts of Justice in the said Province. / Published by

authority. / Québec: \ Printed at the Ne-w Printing office, no. 21, /

Butide Street, / 1815. Texte français en regard. 67 p. in-8.
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EXTRAIT
DES

Procédés d'un Commité de tout le Confeil.

En 'Venu de l'Ordre de Référence qui fuit, qiunt à un Changement

des préfentes Tenures dans la Province de Québec, en Franc et

Commun Soccage, Imprimé par l'Ordre de Son Excellence leGou-'

vemeur en Confeil, en date du 20 Odobre, ij$0, pour l'Ufage des'

Membres du Confeil Légiflatif,

A Q^U E B E C:

Chez Samuîi Neilson, N''3 Rue la Mcntacne, m. dcc. xc.

Kac-similc du no. 1307.

131 1. EXTRACTS from the laws of Lower-Canada, bye laws

and régulations of the Trinity House, concerning Pilots and others,

and the Navigation of the River St. Lawrence. Québec : Printed by

P. E. Desbarats, Laiv Printer to the King's Most Excellent Majesly,

1823. Texte français en regard. 51 p. in-8 et deux autres p. pour
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I' The Island of Anticosti " avec une carte de cette Isle, par John

Lambly, H. Ms., gravée par E. Bennett.

13 12. EXTRACTS from the first book of Gil-Blas, with an

interlineary translation in Eng-lish, for the use of young- persons

commencingf the french langfuag-e. Oucbec, Cat-y, & Co. 1837. 24-52

p. in-i2.

13 13. EXTRADITION'. Rapport relatif aux cas d'extradition

des prisonniers en vertu du traité entre la Grande Bretagne et les

Etats-Unis. Ottawa^ 1877. 94 p. in-8.

13 14. EXTRAIT des instructions royales à Son Excellence le

très-honorable George, Comte de DaJhousie, G. C.B., Capitaine

général et gouverneur en chef, etc. Relativement aux concessions

des terres incultes de la Couronne. Avec d'autres papiers sur le

même sujet, mis par ordre de Son Excellence, devant la Chambre
d'Assemblée, le 5 février 1823. .S". /. n. d. (Québec, 1823). 38 p.

in-8.

13 15. EVMA (XaWer). Les deux Amériques. Histoire, mœurs
et voyages. Paris, 1853. 374 p. in-8.

FABRE (Hector). Esquisse biographique sur le Chevalier

de Lorimier. Montréal: De Timprimerie du "Pays", rue

Sainte-TJiérèse, 1856. 15 p. grand in-8.

13 17. FABRE (H.). Confédération, indépendance, annexion.

Conférence faite à l'Institut Canadien de Québec, le 15 mars 1871.

Québec, iSj!. 34 p. in-8.

1318. FABRE (Hector). Chroniques. Québec, 1877. 264 p.,

petit in-8.

1319. FABRE (Hector). Le Canada. Etude parue dans la " Revue

du monde latin ", du 25 avril 1884.

1320. F.'\BRIQUES. La question des fabriques, par un ami de

l'ordre. S. l. (Québec), 1831. 17 p. in-8.

Correspondances adre.sst.^es d'abord A la " Gazette deQut^bec, * et attribuâmes

\ .\. R. Hamel, a\-ocat, relatives i un projet de loi prt^seutc' A l'approbation de
la Chambre d'.Assemblée par Louis Bourdapes, en 183 r, par lequel on voulait

admettre les not.nbles A l'élection desinarj^-uilliers et A la reddition des comptes
do fabriques. Le clerg^é s"oppasa de toutes ses forces à l'adoption de ce bilL
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Les abbés Demers, Turgeon, Painchaud, et autres, écrivirent dans lesjournaux
pour en empêcher l'adoption. Malgré cela, le hiU fut adopté à TAsseiriblée

législative ; mais il fut rejeté par le Conseil Législatif.

1321. FACTVM / dv procez / Entre Messire lean de Biencourt

cheualier sieur de Poutrin / court. Baron de S. lust, / appelant

d'vne part, / et Pierre Biard, Euemond Massé & consorts, / soy

disans Prestres de la Société de / Jésus, intimez. / Cœlutn, non

(inimum, mutant quijfrans mare czirnii!f.\S.\.\ M.DC.XIIII. xix-

91 p. in-4.

Réimpression figurée, publiée avec une introduction par Gabriel Marcel,
conservateur à la Bibliothèque Nationale, Paris, Maisonmuve et Lcclcrc, 1887,

et tirée îi quatre-vingts exen^plaires, numérotés : celui-ci porte le no. 70.

Curieux document, où les Jésuites s'en font donner tant et plus. La relation

publiée en ;6i6, par le P. Biard, est une réponse à ce factum. L"ne édition

originale de ce factum fut cataloguée en 1888, par SafTroy, au prix modique de
dix francs. Inutile de dire, qu'en dépit d'un télégramme envoyé immédiate-
ment, nous ne pûmes nous procurer ce bouquin précieux : il était dé;à entre

les mains de quelque collectionneur fortuné, plus à portée que nous d'en faire

la demande.
Cette plaquette est si rare, que Harisse lui-même, dit n'avoir jamais pu la

rencontrer.

1322. PAILLON. M. Paillon, prêtre de St-Sulpice. Sa\'ieetses

Oeuvres. Montréal, 1879. v-345 p., petit in-4.

1323. PAIR (A) représentation of His Majesty's Right to Nova
Scotia or .Acadie briefly stated from the memorials of the English

commissaries; vvith an answer to the objections contained in the

french memorials, and in a treatise, entitled: ^ Discussion som-

maire sur les anciennes limites de l'Acadie". London: Printed hy

Edivard Owen, in Wanvick-Lane, 1756. 64 p. in-8.

Résumé très bien fait de toute la question des frontières de l'Acadie entre la

France et l'Angleterre ; mais écrit au point de vue de l'Angleterre seulement.
L'on y accuse l'auteur delà "Discussion sommaire" (Mathieu Frarijois Pi-

dauzat de Mairobert), d'avoir voulu préjuger les différentes cours de l'Europe,
en faisant circuler parmi elles son mémoire trompeur.

1324. PAIRCHILD (G. M.). Oritani snow shoe club souvenir.

New York, 1888. 36 p. in-8. p-igures.

1325. PAIRCHILD, Jr. (G. M.). A short account ofVe Québec
Winter Carnaval, holden in 1894. Printed by Frank Cnrrcl at yc
signe ofye " Québec Daily Telegraph ». 1894. cxl p. in-8.

M. Fairchild, ci-devant de New York, réside maintenant au Canada, qu'il

affectionne particulièrement. C'est lui qui a publié les Canudian Lt-avcs
(No. (63), ainsi que plusieurs autres écrits, qui tous se rapportent à notre pays.
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1326. FANAL (Le). Journal hebdomadaire illustré publié à

Montréal. Vol. i. no. i. (24 mai 1874), jusqu'au no. 3. In-4.

1327. FANTASQUE (Le). Journal publié à Québec, de 1837 à

1842, par N. Aubin. Différents formats, de petit in-8 à in-folio.

Vol. I. Nos. 25, 31 à 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44 à 48.

Vol. 2. Complet.

Vol. 3. Nos. 35, 37, 39 à 49, 51 à 62, 89.

Vol. 4. Nos. I à 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 29,

31. 32, 35. 36, 38 à 42, 46, 47, 49 à 52, 54. 56, 58 à 81, 83, 85, 87

à 92, 94, 95, 96.

Vol. 5. Nos. 7, 8.

Une collection complète de ce journal est très précieuse. Le ton spirituel et

gai qui régna dans ce journal pendant toute sa durée lui acquirent une popu-
larité qu'aucune gazette canadienne n'a réussi à conquérir depuis.

1328. FANTASQUE (Le). Journal humoristique. Ottawa. Vol.

I. No. I. (23 oct. 1879), jusqu'au no. 4. In-4.

1329. FARCEUR (Le). Journal illustra publié à Montréal. Vol.

I. no. I. (26 oct. 1878) jusqu'au no. 21, in-folio. Vol. 2. nos. i à49,
grand in-4.

Les illustrations qui parurent dans ce journal étaient mieux réussies que tout

ce que l'on avait fait au Canada dans le même genre. La plupart des carica-
tures sont signées du nom de Julien.

1330. FARMER & MOORE. A gfazetteer of the State of New
Hampshire. Concord : Pub. by Jacob B. Moore, 1823. 276 p. in-8.

1331. FARNHAM (Charles H.). The Gibraltar of America.

Article illustré paru dans le " Century 'i d'octobre 1882, avec des

vues de Québec.

1332. FARNHAM (C. H.). Québec—Etude parue dans le "Har-

pers new monthly '• de février, 1888. Contient de jolies illustrations.

1333. F.\RNHAM (C. H.). The Montag-nais. Etude parue dans

le " Harpers monthly II, August, 1888. 16 p. in-8. Figures.

1334. FARRELL (Michael). Son crime, son procès, son exécu

tion. Lévis, 1879. 23 p. in-12.

'335- FARRER (Edward). The habitant of Lower Canada-
Etude parue dans " The atlantic Monthly " de déc. 1881.

Ce M. Farrer qui a été successivement rédacteur au " Mail " et au " Globe "

de Toronto, passait pour la meilleure plume anglaise de ce pays.
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1336. FAUCHER de Saint-Maurice. Choses et autres.— Etudes

et conférences. Montréal, 1874. 294 p. petit in-8.

1337. FAUCHER deSAiNT-MAURiCE. De tribord à bâbord. Trois

croisières dans le golfe Saint-Laurent. Montréal, 1877. 458 p. petit

in-8.

1338. FAUCHER de Saint-Maurice. Relation de ce qui s'est

passé lors des fouilles faites par ordre du gouvernement dans une

partie des fondations du Collège des Jésuites de Québec, précédée

de certaines observations par Faucher de Saint-Maurice. .Accom-

pagnée d'un plan parle Capitaine Deville et d'une photo-lithogra-

phie. Québec, 187g. 48 p. in-4, grandes marges.

1339. F.AUCHER de Saint-Maurice. La province de Québec

et le Canada au troisième congrès international de géographie, à

Venise, sept. 1881. Lévis, 1882. 43 p. in-4.

Tiré à deux cent cinquante exemplaires.

1340. FAUCHER de S.-mnt-Maurice. En route. Sept jours

dans les Provinces maritimes. Québec, 1888. 280 p. in. 8.

1341. F.-\UCHER de Saint-Maurice. Le Canada et les cana-

diens-français, pendant la guerre franco-prussienne. Québec, 1888.

56 p. in-8.

1342. F.AUCHER de Saint-Maurice. Loin du pays. Souvenirs

d'Europe, d'.Afrique et d'Amérique. Québec, iS8g. Vol. premier,

V-411 p. Vol. deuxième, 655-1 11 p. 2 vols. in-8.

1343. FAUCHER de Saint-Maurice. Notes pour servir à l'his-

toire de l'empereur Maximilien, etc. Québec, i88g. 228 p. in-8.

Portrait.

1344. FAUCHER de Saint-Maurice. La question du jour

—

Resterons-nous français, etc. Québec, 1890. 140 p. in-8.

1345. FAUCHER de Saint-Maurice. L'Abbé C. H. Laverdière.

S. l. n. d. 9 p. in-8. Portrait de M. Laverdière.

1346. FAUCHER de Saint-Maurice. Honni soit qui mal y

pense. Notes sur la formation du franco-normand et de l'anglo-

saxon. Montréal, 1892. 85 p. in-12.

1347. F.AUCHER de Saint-Maurice. Les états de Jersey et la
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langue française. Exemple offert au Manitoba et au Nord-Ouest.

Montréal, 1893. lx-83 p. in-12.

1348. F.\UCHER de Saint-Maurice. Notes pour servir à l'his-

toire du g-énéral Richard Montgomery. Montréal, 1893. 97 p. in-12.

Portrait et fac-similé d'une lettre autographe de Montgomery, ainsi

que onze reproductions d'anciennes vues de Québec, etc.

1349. FÉGIN (A.). Beauport. Asile des aliénés de la Province

de Québec. Rapport des directeurs-propriétaires pour l'Exercice

1872-73. Observations critiques, etc. Montréal, 1874. 71 p. in-8.

1350. FÉGIN (.A..). La télégraphie sacrée mise en paraboles.

—

Actualité universitaire, par A. Fégin. Montréal, 1872. 11 p. in-8.

L'.\bbé Alexis Pelletier est l'auteur de tous les écrits signés de ce pseu-
donyme de Fégin.

1351. FENL'^NS. Trials of the fenian prisoners at Toronto, vvho

were captured at Fort Erie, C. W. , in June, 1866. Edited by

George R. Gregg and E. P. Roden. Toronto, 1867. 222 p. in-8.

1352. FENIENS. Documents relatifs aux incursions des rebelles

sudistes sur la frontière des Etats-Unis et à l'invasion du Canada
par les féniens. Ottawa, 1869. 19-176 p. in-8.

1353. FERLAND (J. B. A.). Observations sur un ouvrage inti-

tulé " Histoire du Canada, etc. •, par M. l'Abbé Brasseur de Bour-

bourg. Québec, 1853. 79 p. in-8.

L'année suivante, en 1854, il en fut donné une seconde édition, à Paris, 94 p.

in-8, que nous possédons et qui se trouve reliée avec l'histoire de Brasseur de
Bourbourg.

1354. FERL.\ND (L'.Abbé). Notes sur les régitres de Notre-

Dame de Québec. Première livraison. Québec : De l'Imprimerie

(TAug. Côté et Cie., 1854. 75 p. petit in-8.

Cette première édition contenait quelques erreurs qui ont été corrigées dans
la seconde édition de 1863.

1355. FERLAND (L'.Abbé). Notes sur les registres de Notre-

Dame de Québec, publiées par la direction du " Foyer canadien ".

Québec, 1863. 100 p. in-8.

1356. FERLAND (J. B. A.). Cours d'histoire du Canada. Vol.

I. (Québec, 1861), xi-522 p. Vol. 2. (1865), vi-620 p. 2 vols. in-8.

Contient les gravures qui se trouvent dans quelques exemplaires de cet ou-
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VTa^e. L'auteur étant mort avant la publication du second volume, ce fut

l'Abbé Laverdière qui en surveilla l'impression. Cette histoire jouit à juste
titre, d'un grand crédit.

1357. FESSENDEX (Arthur). Tables, shewingp the interest, at

six per cent., of any sum, from one pound to one thousand ponnds,

from one day to one Iiundred days, and from one month to twelve

months. Montréal: Printedfor (he author. by NaJiu2n Bilower, 1822.

1 16 p. în-8.

1358. FESSENDEN (.Arthur). Tables, shewing-the interest, etc.-

Second édition. Morifreal : Printed by Workman and Boixman, for

E. C. Tuttle, Slationer, St. Paul, St.. 1830. 116 p. in-8.

135g. FEU-FOLLET (Le). Journal qui blague. \o\. i. no. i

(Montréal, 23 avril 1893), no. 2 (Lévfs, 11 juin 1892). rn-4, illustré.

Journal fondé par Tétemel}. F. jrorissette, qui n"en fît paraître que ces deux:

numéros.

1360. FEUILLE (La) d'Erable. Journal de 4 p. fn-folio, publié

à New York, par Léon Bossue dit Lyonnais. Vol. i. nos. i (ler

janvier 1887) et 2. Vol. 3. nos. i à 17, iij, 20. \"ol. 4. nos. 3 à 14.

1361. FEUILLETTON (Le). Recueïï de littérature. \'ol. 2. nos.

3 et 4. (Montréal, rrov. 1866). In-8 de 8 p.

1362. FIDLER (Rev. Isaac). Obsenatfons on professions, lite-

rature, manners, and émigration, in the United States and Canada,

made during a résidence there, in 1832. London, 1833. vrii-434 p.

in-8.

" The author was for a short time missionary of Thornhill on Yonge Street,

near York, Upper Canada ".

1363. FIG.ARO (Le). Journal humoristique, publié à Québec.

Vol. I. no. I (10 mars 1876J, jusqu'au no. 6. Editeur : Léon Bossue

dît Lyonnais. In-4.

1364. FIG.ARO (Le). Journal hebdomadaire, publié A Montréal

en 1883. Vol. I. nos. r à 7. In-fdio.

1365. FIGARO (Le). Journal hebdomadaire illustré, publié à

Montréal. Vol. i. no. i. (15 août 1885). In-4.

1366. FIX.ANCIAL difficulties of Lower Canada. Extractecl

from the " Québec Gazette " of December, 1824. S.l.n.d.ziç.
in-8.
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1367. FISET (L. J. C.)- Jude et Grazia ou les malheurs de

rémigration canadienne. Poème dédié à ses amis. Québec, 1861.

41 p. în-i2.

On a prétendu qne ce voTtimea\'ait été imprimé à trois exemplaires seulement.

1368. FI SH and game protection club ofLower Canada. Qiiebec,

1858. II p. ln-12.

136g. FISHERIES. Convention 'between Her Majest}- and the

Emperor of the trench, relative to the rights of fisher)- on the coast

of Xewfound3and and the neîghbouring coasts, signed at London,

Jan. 4, 1857. S. L n. d. 9 p. în-foHo.

1370. FISHERIES of the St. Lawrence (Practical notes on the

législation for the), to William Rhodes. Qttebec, 1864. Signé :

11 Publicus ". 15 p. in-8.

1371. FISK (Joël). Filial respect, or the way to render family

blessings perpetuaL A sermon by Joël Fisk, su-g^ested by the

death of his father, Deacon Moses Fîsk, Waitsfield, Vermont.

Montréal, 1847. 35 p. in-8.

1372. FITZGERALD (James Edward). An examination of the

charter and proceedings of the Hudson's Bay Company, wîth ré-

férence to the grant ofVancouver's Island. London, 1849. xv-2g2

p. petit in-8. Carte.

1373. FITZGIBBOX(Mary). A trip to Manitoba. Zo;2^;/, 1880.

xi-248 p. in-8.

1374- FLEMIXG (Sandford). Report on the Intercolonial rail-

^vay exploratory •survey made under instructions from thecanadian

government, in the year 1864. Oitebec, 1865. 160 p. in-8. Carte.

1375. FLEMING (Sandford). Chemin de fer du Nord. Rapport

sur difficultés. Québec, 1875. 24 p. in-8.

1376. FLEMING (Sandford). Rapports et documents relatifs

au tracé de la route et au choix d'un havre terminus Ouest.

Ottaiva, 1878. 108 p. jn-8.

1377. FLEMING (Sandford). L'adoption d'un maître méridien

international. London, 1881. 16 p. in-8.

1378. FLEMING (Sandford^. Mémorandum in référence to a
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scheme for completing a great Inter-Colonial and Inter-Continental

telegraph sj'stem, by establishingf an eleciric cable across the

Pacific Océan. Londoii, 1882. 25 p. in-8.

137g. FLEMIXG (Mrs.). The prompter, containing the princi-

ples of the english language, and suggestions to teachers, with an

appendix in which are stated the opinions of différent grammarians

on disputed points. Montréal, 1844. 168-46 p. petit in-8.

1380. FLEMING (May Agnes). Kate Danton ; or Captain

Danton's daughters. A novel. Toronto, 1880. 317 p. in-i2.

1381. FLETCHER (Judge). Copy of a Report of a Select Com-
mittee of the House of Assembly of Lower Canada, respecting'

Judge Fletcher, and of any correspondence between the Earl of

Gosford and Lord Glenelg, on the subject of the charges preferred

against that Judge. Colonial office, Downing Street, 2 May, 1837.

Relié avec " Chisholme's copy of a report," dont îl occupe les

pages 80 à 103. In-folio.

1382. FONBLA\gUE(E. B. de). Political and militarj- épisodes

in the latter half of the eig-hteenth centur_v, derived from the lîfe

and correspondence of the Right Hon. John Burgoyne, gfeneral,

statesman and dramatist. London, 1876. in-8. Portrait, fig-ures et

carte.

1383. FONTAINE (L. U.). Abrégé de droit rural à l'usage des

élèves des écoles d'agriculture. Joliettc : Imprimé par A. Fontaine,

'875- «33 P- '"-16.

1384. FONTAINE (L. U.). Cent trente-cinq ans après, ou la

renaissance canadienne. Montréal, 1890. 63 p. în-8.

1385. FONTAINE (R. E.). Un duel à poudre. Comédie en trois

actes. St-Hyacinthe, 1868. 20 p. in-8.

1386. FONTAINE (J. O.). Essai sur le mauvais goût dans la

littérature canadienne. Québec, 1876. 16 p. in-8.

1387. FORBIN-JANSON. Eloge funèbre de Monseigneur Ch.-

•^uguste de Forbin-Janson, prononcé par Lacordaire dans la cathé-

drale de Nancy, le 28 août 1844. Québec, 1845. 39 p. in-12.

Mpr Forbin-Janson est avantageusement connu dans notre pays par les
retraites paroissiales ou missions, qu'il a pour ainsi dire inaugurées ici.
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1388. FORGET (David). Tableau analytique du code municipal

de la province de Québec. St-Hyacinthe, 1871. 16 p. in-8.

1389. FORMULES des annonces, des fêtes et des solennités,

qui doivent être lues au prône, dans les églises du Diocèse de

Québec, etc. Québec, 1849. 156 p. in-8.

1390. FORTIX (Pierre). Reports and correspondence relating

to the protection of the fisheries in the gulf, during the season of

J856. ^, L n. d. 36 p. in-8.

1391. FORTIN (Pierre). Rapport annuel sur la protection des

pêcheries dans le golfe St-Laurent pendant la saison de 1858. To-

ronfj, 1859. 47 p. in-8.

1392. FORTIN' (Annualreportsof Pierre), stipendiarymagistrate,

commander of the expédition for the protection of the fisheries in

the gulf of St. Lawrence, during the seasons of 1861 and 1862.

Québec, 1863. J23 p. in-8.

1393. FORTIN (Pierre). Rapport annuel pour la protection des

pêcheries dans le golfe St-Laurent, à bord de la " Canadienne ",

pendant la saison de 1864. Québec, 1-865. 84 p. in-8,

1394. FORTIN (Pierre). L'indemnité des pêcheries. Discours

prononcé le 3 mai 1879. S, L n. d. 21 p. in-8.

1395. FOUCHER (Juge). Proceedings in the / House of

Assembly / of / Lower Canada, , on the impeachment
;
against

Honorable Louis Charles Foucher, Esquire, one of / the justices

of His Majesty's Court of King's Bench for the District of Mon-

tréal, l
Printcd by order of the House.

, 18/7. 5". /. (Québec). 179

p. in-4.

Bibaud prétend que ce fut en vain que la Chambre d'Assemblée l'accusa de
hauts crimes et de délits dans l'exercice de ses fonctions, carie Prince Régent
d'.Angleterre lui donna gain de cause. Né en 1760, Foucher mourut en iSjg.

1396. FOUR (The) Kings of Canada, being a Succinct Account

of the Four Indian Princes lately arrived frcm North .'America, with

a particular account of their country, etc. London, printed and sold

by John Baker, at the Bl-ack Boy in Pater-Xoster Ro%i\ 17 10. 47 p.

petit Jn-8.

Cette réimpression faite par J. E. Garrett & Co., de Londres, en 1890, n'a

été tirée qu'à deux cent cinquante exemplaires. L'édition originale est très

rare.
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1397. FOURNIER (Jules). Les assurances au Canada.—Projet

d'ag"ence d'une compagnie français; d'assurance contre l'incendie,

sur la vie et contre les risques maritimes. Montréal, 1865. 47 p. in-8.

1398. FOYER (Le) Canadien. Revue de littérature canadienne,

publiée à Québec, par Desbarats & Derbyshire, pendant les années

1863-1866, formant avec les primes, 8 vols. in-8.

Le Foyer Canadien, l'une des plus intéressantes revues canadiennes-fran-
çaises que nous ayons eus, était alimentée par les écrivains canadiens les plus
en vogue. Parmi le? principaux écrits qu'elle contient, nous citerons les sui-

vants : Vol. I—Les Bci^ Francs, par I .Abbé Charles Trudelle ; une longfue
notice biographique de Mgr Plessis, par l'Abbé Ferland ; les chansons popu-
laires, par le Dr Hubert Larue. Vol. 2—Jean Rivard, par A. Gérin-Lajoie.
Vol. 3—Biographie de l'.Abbé Ferland, qui venait de mourir, par Gérin-Lajoie;
Chansons historiques du Canada, par le Dr Larue ; Voyage dans le golfe St-

Laurent et les provinces d'en bas, en 181 1 et 1812, par Mgr Plessis ; Les Ré-
coMets, par M. De Gaspé. \'ol. 4—Le mouven-.ent littéraire en Canada, par
r.Abbé H. R. Casgrain ; Biographie de F. X. Garneau, parle même ; La statue
du général Wolfe, par M. De Gaspé.
Outre ces quatre volumes, une coUection complète de cette revue doit être

accompagnée des volumes additionnels suivants, qui furent donnés comm.e
primes aux souscripteurs: 1° "La littérature canadienne, de 1850 à iSéo ".

Vol. I, 1863. 388 p. Vol. 2, 1864. 3S9 p. 2° " Chansons populaires du Canada ",

par Ernest Gagnon. 1865. •575 p. 3° " Le fratricide ", par le Vicomte W'alth.
1866.

Dans les deux volumes portant pour titre : " La littérature canadienne, de
1850 a 1860 " se trouvent plusieurï ïavantes études d'économie politique par
Etienne Parent ; \^ovages en Angleterre et en France, de Garneau; "Louis
Olivier Gamache", et "Le Labrador", par l'Abbé Ferland; le Discours de
M. Chauveau au monument ces braves, en 1855 ; un grand ncmbre de pièces
de poésies, par Crémazie, Fréchette, Fiset, Lemay, Lenoir, Alfred Garneau et

autres.

1399. FOYER (Le) domestique. Bibliothèque des familles

—

Rédigé par un comité d'écrivains catholiques. Ottawa. Vols, i et 2.

(Janv. à déc. 1876). Vols. 3 et 4. (Janv. à déc. 1877). Vols. 5 et

6. (Janv. à déc. 1878). Vols. 7 et 8. (Janv. à déc. 1879). 8 vols, in-4

reliés en quatre.

1400. FRAME (Elizabeth). A list of Micmac names of places,

rivers, etc., in Nova Scotia. Cambridge, 1892. 12 p. in-8.

1401. FRANCHÉRE (G.). Relation ' d'un / voyage à la côte

du /Nord-Ouest / de ,' l'.Amérique Septentrionale,/ dans les années /

1810, II, 12, 13, et 14. / Par G. Franchèce. fils. / Montréal : De
l'imprimerie de C. B. Pasteur, j 1820. 284 p. in-8.

Ouvrage rare que l'on prétend avoir été écrit par M. Bibaud sur les notes de
Franchère.

Voir le fac-similé p. 192.
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RELATION

d'un

VOYAGE
A LA CÔTE DU

KORD-OUEST

os

l'Amérique Septentrionale,

BANS LES ANNEES

1810, 11, 12, 13, et 14-.

PAA 0. JBAtfCHEKE» FILS>

MOffTREAL)
DE VIMPEUIEBIE DE C. B. PASTEUE.

1820.

Fac-similé du no. 1401.
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1402. FRECHETTE (Louis Honoré). Mes loisirs. Poésies.

Québec, 1863. 103 p. in-12.

1403. FRECHETTE (L. H.). La voix d'un exilé. Première et

Seconde année. S. l. 7t. d., (vers 1868). 18 p. in-8.

Poésie que l'on ainîe .\ lire, quoique évideuiment écrite dans un moment de
mauvaise humeur.

1404. FRECHETTE (Louis H.). Félix Poutre. Drame histo-

rique en quatre actes. Montréal, s. d., (1871). 59 p. in-12.

1405. FRECHETTE (Louis H.). Lettres ;i Basile à propos des

Ctiiiseries dti Dùiianc/ic de M. A. B. Routhier. Québec, 1872. 81

p. in-8.

1406. FRECHETTE (Louis Honoré). Pêle-mêle. Fantaisies et

souvenirs poétiques. Montréal, 1877. 332 p. in-12.

1407. FRECHETTE(Louis-H.). Les fleurs boréales. Les oiseaux

de neige. Poésies canadiennes. Québec, C. Darveau, 187g. 268 p.

in-12.

Il n'a été tiré que trente exemplaires de ce volume. Ouvrage couronné par
l'.Académie Française en 1880, et pour lequel l'auteur a obtenu le prix Montvon
de 2000 frs. Il en a été fait une réimpression en France, en i88i.

1408. FRECHETTE (Louis-H.). Le retour de l'exilé. Drame
en cinq actes et huit tableaux. Montréal, 1880. 72 p. in-i6.

1409. FRECHETTE (Louis-H.). Papineau. Drame historique

canadien en quatre actes et neuf tableaux. Montréal, 1880. 100 p.

in-i6.

1410. FRECHETTE (Louis). La légende d'un peuple. Paris,

s. d. (1887). vii-347 p. grand in-8.

Poésies canadiennes imprimées avec luxe, sur beau papier.

1411. FRECHETTE (Louis). Jean-Baptiste de la Salle, fonda-

teur des écoles chrétiennes. Poème lyrique. Montréal, 1889. 52 p.

in-8. Portrait.

1412. FRECHETTE (Louis). Jean-Baptiste de la Salle, fonda-

teur des écoles chrétiennes. Poème lyrique. Montréal, 1889. 55 p.

in-8.

141 3. FRECHETTE (Louis). Originaux et détraqués. Douze
types québecquois. Montréal, 1892. 360 p. in-8.

>3
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M. Fléchette s'est fait une rëputation comme poète et comme chroniqueur.

Il a sigralé bien des ridicules ; c'est dire qu'il n'a pas toujours été du goût de
tout le monde.

1414. FRECHETTE (Ovide). Grand annuaire de Québec pour

1881. Québec, i£8o. 191 p. Même pour 1882. 276 p. 2 vols. in-8.

1415. FREEMASOXS. Illustrations of masonry, by one of the

fraternity, who bas devoted thirty years to the subject. Rochester.

Printed for the author, 1827. 96 p., petit in-8. Frontispice gravé.

Pour avoir publié ce volume, l'auteur, le Capt. William Morgan, fut assassiné

et jeté dans le Lac Ontario, à un endroit appelé: Oal: Orchard, in Carlton,

Orléans County. Il a été prouvé dans une enquête, que sa mort avait été dé-

crétée par la franc-maçonnerie, en punition de la faute d'avoir divulgfué les

secrets de la société. Cette affaire fit beaucoup de bruit au Canada dans le

temps ; les journaux de l'époque, dans le Haut-Canada, oii Morgan était bien

connu, sont remplis de cette question. En effet, le yankee Morgan avait résidé

à Toronto pendant une couple d'années et s y était fait estimer.

1416. FREEMASONS. History and by-la\vs of the ancient

Frontenac Chapter attached to the St. John's lodge, no. 491. E.

R. Kingston, Canada. Kingston, 1856. 40 p. in-8.

1417. FREEM.ASONS. By-laws of St. John's lodge of ancient,

free and accepted masons, no. 8, on the registry of the grand

lodge of Canada. Kingston, C. If", A. L. j86o. 29 p. in-12.

14 18. FREE seats in our churches. A sermon preached in the

church of St. James the Apostle, Montréal, by the Lord Bishop of

Ontario, on Sunday, January 16, 1870. Montréal, 1870. 13 p. in-8.

141g. FRENCH (T. P.). Information for intending settlers on

the Ottawa and Opeongo Road, and its vicinity. Ottaiva, 1857.

36 p. in-8.

1420. FREXCH Canadian missionary Society (Journal of the).

Thirty-sixth annual report. S. l. n. d., ni titre particulier. 55 p. in-8.

Réunion annuelle tenue à Montréal, le 28 janvier 1875.

1421. FRENCH (The) genders taught in six fables, etc. By the

master of a grammar school. Québec : Reprintedfor R. Dupont, by

T. Cary & Co., Free-masons' Hall, 1827. Yiii-37 p. in-i6.

1422. FRESHMAN (The autobiography of the Rev. Charles),

late Rabbi of the jewish synagogue at Québec, etc., at présent

german Wesleyan minister at Preston, Ontario. Toronto, 1868.

XVI-316 p. in-8. Portrait.
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14-23- FROGER. Relation d'un voyage fait en 1695, 1696 &
1697. aux Cotes d'Afrique, Détroit de Mag'ellan, Brezil, Cayeni e

& Ides Antilles, par une escadre des vaisseaux du Roy, commandée
par M, de Gennes, faite par le sieur Froger, ingénieur volontaire

sur le Vaisseau le Faucon. anglais. Imprimée par les soins et aux

frais du Sieur de Fer, géographe de Monseigneur le Dauphin, A
Paris, dans l'Isle du Palais, sur le Qiiay de l'Horloge, à la SpJieie

Royale et chez Michel Bnntet, dans Ixi grande Salle du Palais, au

Merctm galant, i(>0)S. 219 p. in-8. Plans, vues, carte et figures.

1424. FROST (John). An illuminated history of North America,

etc. Xeiv York, 1854. 706 p. in-8. Figures coloriées.

1425. FRV (Alfred A.). Report of the case of the canadian pri-

soners; with an' introduction on the writ of Habeas corpus. J^uniini,

1839. io'3 p., grand in-8.

John G. Parker, Finlay Malcolm, John Grant, Robert Wallu-r, Paul Redford,
Randall Wixon, Loonard W'atson, William Re\'nolds, Linus William Aliller,

James Brown, John .Andersen et William -Alvcs, tous du Haut-Canada, con-
cernés dans les troubles de cette province, en 1S39, furent condamnés .ï êlre

transportés en .Australie. Ils furent d'abord eiiVO\"és à Québec pour y ttre

menés à Liverpool et de là au lieu de leur destination. Pendant leur détention

dans la prison de Liverpool, en attendant un bâtiment qui devait les rendre en
-Australie, MM. Hume et Roebuck présentèrent une requête à la cour, prétendant
que les prisonniers étaient illée^alcment détenus sous le voile de prisonniers

d'état, qu'ils n'avaient pas eu de procès comme la loi le requiert, etc. Les re-

quérants ne réussirent pas dans leur démarche. L'auteur de ce travail était

1 un des avocats des prisonniers canadiens.

1426. FULFORD (Francis). Five occasional lectures, deiivered

in Montréal by Francis Fulfcrd, Lord bishopof -Montréal. Muntrcul,

1859. I iS p. in-8.

1427. FULFORD (Francis). X third letter to the biiiliops aMU

clergy of the L'nited Church of England and Ireland in Canada.

Montréal, 1862. 14 p. in-8.

1428. FULFORD (Francis). .A letter to the bishops and cieigy

of the L'nited Church of England and Irel ind in Canada. Montréal,

1862. 16-14 p. in-8.

1429. FULFORD (Francis). Sermons, addresses and statistics

"t the Diocèse of -Montréal. Montréal, 1865. xiv-308 p. in-8.

Figures
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GABRIEL (L'Abbi). Le maréchal de camp Désandrouins,

1729-1792. Guerre du Canada, 1 756-1 760. Guerre de

l'Indépendance américaine, 17S0-1782. Verdun, 1887.

viii-4i6 p. in-S.

143 1. GAFFAREL (Paul). Etudes sur les rapports de l'Amé-

rique et de l'ancien continent, avant Christophe Colomb. Paris,

i86g. viii-346 p. in-8.

1432. GAGNON (Ernest). Chansons populaires du Canada.

Québec, 1865. 371 p. in-8.

Publié en six livraisons et donné en prime aux souscripteurs du " Foyer
Canadien ". Une seconde édition a paru en 1880 et une troisième depuis cette

date. Les airs notés accompag-nent le texte de ce précieux recueil.

1433. G.\GNON (Ernest). Lettres de voyag'e. . Québec, 1876.

122 p. in-i2.

1434. GAGNON (Ernest). Le Comte de Paris à Québec. Récit.

Québec, 1891. LXVII-157 p. in-8.

1435. GAGNON (Fard.). Éloge sur la vie et les œuvres de M.

l'Abbé Hyacinthe Martial. Worcester, Mass., 1883. 20 p. in-S.

1436. G.A.GNON (L'Abbé C. O.). Lettre de M. l'Abbé Leg-uerne,

missionnaire de l'Acadie, etc. Québec, 1889. 50 p. in-8.

Une notice biographique sur M. l'Abbé Legueme précède cette lettre tout à
fait inédite.

1437. GAHAN (James J.). Ireland's position explained and

iustified—^The red hand of Ulster. Québec, 1873. 40 p. in-8.

1438. GAHAN (J. J.). Canada. Québec, 1877. 21 p. in-12.

Elog^e pompeux du Canada, écrit en vers.

1439. G.AHAN (J. J.). Vivian : a taie of Chateau-Richer. To-

ronto, 1880. 24 p. in-12.

1440. GALERIE nationale. Quelques hommes politiques. Bro-

chure dont le texte est entremêlé d'annonces. Québec, 1884. Nom-
breux portraits des hommes politiques du jour.

1441. GALL.\TIN (Albert). The right of the United States of

America to the North Eastern boundary claimed by them, princi-

pally extracted from the statements laid before the King of the

Netherlands, and revised by Albert Gallatin with an appendix and

eight maps. A'etv York, 1840. x-179 p. in-8.
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1442. GALT (John). The / Hfe of / Lord Byron. / First Canada

édition. ' Niagara : / Henry Chapman, publisher—Samuel Héron,

printer. 1 1831. iv-200 p. in-8.

1443. GALT (John). The Canadas : comprehending' topcj^ra-

phical information concernint^ the quality of tiie land, in différent

districts ; and the fullest gênerai information for the use of emi-

grants and capitalists, etc. London, 1836. vi-34g-LXXVii p. in-12.

1444. GALT (A. T.). Canada: 184g to 185g. Québec, 1860.

44 p. in-8.

1445. GALT (Alex. T.). Church and State. Montréal, 1876. 41

p. in-8.

1446. GALT (Sir A. T.). The relations of the colonies to the

empire : présent and future. Lond.n, 1883. 30 p. in-8.

1447. GAMBLE. Mr. Gamble's speech on the commercial policy

of the country. S. l. 1S52. 8 p. in-8.

1448. GARCILASSO DE LA Vega. Histoire des Yncas, rois du

Pérou, etc. On a joint à cette édition l'Histoire de la conquCte de

la Floride, parle même auteur. A Amsterdam, ches Jean Frédéric

Eemard, 1737. 2 beaux vols, grand in. 4.

La première partie de cet ouvrage fut traduite de l'espaç^nol par J. Baudoin
et la seconde par P. Richelet. Ces deux volumes, qui sont très bien imprimés,

contiennent un grand nombre de figures dessinées par B. Picart, le Koiiiain.

144g. GARLAND (The Literarj). A monthly magazine, devoted

to the advancement of gênerai literature. Montréal: PiMislied by

Lovcll & Gibson. First séries, from Dec. 1838 to Dec. 1842, in

four vols.—New séries " A monthly magazine of taies, sketches,

poetry, music, engravings ". 1843 to 1847, in five volumes, g vols,

grand in-8, de près de 600 p. chacun.

Cette revue qui a paru pondant quatorze ans, était le seul ,v;njÇ^nx;;«<' anglais

publié au Canada. Beaucoup de ses écrits sont originaux et dans un grand
nombre de cas proviciment des meilleurs écrivains du temps. L'éditeur était

M. John Gibson, dont la mort entraîna celle de cette intéressante revue.

Les principaux collaborateurs furent Madame Cushing, qui signait ses écrits

des lettres E. L. C. ; Madame Maclachlan, qui signait K. M. M. ; Madame
Moodie de Bclleville, l'une des den-.oiselles Strickland, ainsi que son mari, J.

\V, Dunbar Moodie, shérif de Hasiings; Madame Traill, une autre demoiselle
Strickland,

Les écrits signés : E. V. C. viennent de Mme Cheney de Montréal, sœur de
Mme Cushing.

T. D. F. sont les initiales de Mlle Poster, autre sœur de Mme Cushing,
mariée plus lard au Rév. M. Giles, de Boston, qui, lui aussi, y collabora quel-
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quefoLs ; R. E. M.—Mlle Mullins, plus tard Mme Leprohon ; A. R. Andrew
Robertson, avocat de Montréal ; Edmond Hiigomont—Hug^h E. Montg^omerie
de Montréal ; A nwnh of G. Abbev—Rev. Joseph Abbott ; W. 5.—William
SpinU ; E. T. F.—E. T. Fletcher; Éras.iiiis Oldstyle—J. Feniiingfs Taylor.

Le Révd. A. H. Burwell, de Kingston, ainsi que le Dr. William Dunlop,
Andrew L. Picken et M. Gibson, l'éditeur, fournirent aussi à ce journal plusieurs

écrits. Le premier travail du premier volume est de Gibson.

1450. GARNAULT (Emile). Le commerce Rochelais au xviii'-'

siècle, d'après les documents composant les anciennes archives de

la Chambre de Commerce de la Rochelle. 2ème partie. Etablisse-

ments maritimes de la Rochelle. La Rochelle, 1887. viii-342 p. in-8.

1451. GARNEAU (F.-X.). Une pag-e / de / l'histoire du Canada.

.S". /. ;/. d. (14 juin 1843). Signé à la fin des initiales: F. X. G.

Plaquette de 6 p. in-8, petit texte, n'ayant pas de titre particulier.

Relatif i un quatrième voyagre de Jacques-Cartier au Canada, qui ne lui pa-
rait pas douteux. L'auteur est rempli d'admiration pour la mémoire de Car-
tier dont il fait de grands élog'es.

1452. GARNEAU (F.-X.). Histoire du Canada, depuis sa dé-

couverte jusqu'à nos jours. Vol. I, Québec, N. Anbùi, 1845. 558

p.—Vol. 2, Québec, 1846. 577 p.—Vol. 3, Québec, 1S4S. 566 p.

—

Vol. 4, Montréal, LoveU, 1852. 325 p. 4 vols, in-8., dans une riche

demi-reliure en veau, tranche-supérieure dorée et autres non rognées.

Portrait inséré.

Première édition, maintenant peu commune, de la meilleure histoire du Ca-
nada, qui ait été écrite jusqu'à pré>ent. L'auteur, artlent patriote, était un
écrivain de marque. Il vit son ouvrage fortement critiqué, parce qu'il avait
exprimé assez librement son opinion sur certains actes administratifs de Mgr
de Laval. Il crut alors prudant d'arrêter la diffusion de son ouvrage.

L'ae seconde édition en trois volumes, légèrement tvmaniée, fut publiée A
Québec, en 1852, et une troisième en 1S59. Enfin la quatrième et dernière, fut

publiée i\ Montréal, en 1S85, sous la direction du fils de l'auteur. En tête de
cette dernière édition, l'on a placé une longue étude biographique sur l'auteur,

par .M. Chauveau, formant en tout quatre volumes. Il y a aussi une traduction
anglaise, faite par Bail (Montréal, 1862), dont on ne dit pas grand'chose de
bon.
Pour des critiques sérieuses de cet important ouvrage, voir la " North

American review", vol. LX'Xiv, p. 26 r; la " Revue des Deux Mondes", seconde
série de la nouvelle période, tome 1 1 1, |>. 27S ( 1S53) ; " Le Correspondant " vol.

XX.vni, p. 243 et " L'Athenaîum français ", de février 1S4S, p. 2S et suivantes.

1453. GARNEAU (F.-X.). Voyage / en / .'Vngleterre ' et en /

France, .' dans les / années 1831, 1832 et 1833. / Par F.-X. Gar-

neau. / Québec : / Des prcsses-à-vapcurd'Aus[ustin Côte & Cie., près

l'Archevêché. / 1855. 252 p. petit in-8. Exemplaire non rogné avec

sa couverture primitive en papier bleu.
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Il n'y a que neuf ou dix exemplaires de cet ouvrage qui soient connus ; l'au-

teur eut, dit-on, des raisons particulières pour en supprimer l'édition à peu prés
complètement.
Dans l'exemplaire de ce volume qui a appartenu à M. Chauveau, celui-ci y

a écrit la note suivante : " Ce volume m'a été donné par M. Garneau, le jour
de sa publication. Quelques jours plus tard, mécontent des néglisfences de
style, qu'il avait remarquées, ainsi que des fautes d'impression, il se décida à
supprimer l'édition ".

1454. GARNEAU (F. X.). Abrig-é de l'histoire du Canada,

depuis sa dicouverte jusqu'à 1840, à l'usage des maisons d'éduca-

tion. Québec, A. Coté, 1858. iv-ig7-iii p. in-8.

Vers 1855, M. Augustin Coté offrit publiquement un prix pour le meilleur
abrégé d'histoire du Canada qui pût être accepté par les maisons d'éducation.
Garneau fit ce travail, qui eut un tel accueil, que l'éditeur en écoula 30,000
exemplaires pendant les quinze années qui suivirent.

1455. G.ARNEAU. Additions à l'histoire du Canada de F. X.

Garneau, 1864. Québec : C. Darveau, Imprbneur. 77 p. petit in 8.

1456. GASCON (Le). Journal publié à Québec. Vol. i, no. 12,

(ig mai 1858). 8 p. in-4.

1457. G.A.SPE. Report ofthe commissioners appoin^ed underthe

Provincial Act of the 59th j-ear of His late Majesty, intituled, " An
act to secure the Inhabitants of the Inferior district of Gaspé, in

the possession and enjoyment of their lands t,. Texte français en

regard. Québec, 1821. 33 p. in-8, et un grand tableau sur lequel se

trouve un recensement de cet endroit.

1458. GASPE. Report from the spécial committce on the péti-

tion of certain inhabitants of the district of Gaspé, complaining of

various grievances ; and other références. .S". /. 1830. Texte fran-

çais en regard. 1 15 p. in-8.

1459. GASPÉ. Rapport du comité spécial auquel ont été ren-

voyés la correspondance et les documents relatifs aux incendies

qui ont eu lieu sur la côte du golfe St-Laurent, dans le district de

Gaspé en 1867-68 ; avec tout ce qui se rapporte aux incendies qui

peuvent avoir eu lieu dans les forêts d'aucune partie du pays, etc.

Montréal, 1869. 41 p. in-8.

1460. CATIEN (L'Abbé F. -X.). Histoire delà paroisse du Cap-

Santé. Québec, 1884. 376 p. in- 16.

1461. GATINEAU. Return to an address of the Leg. Ass..
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dated 25th of June, 1850, for correspondence reg^arding' the setting'

apart of a tract of land in the valley of the river Gatineau for the

use of certain indians. Also, correspondence relative to granting-

lumber limits to Thomas McGeoj- and Joseph Aumond. Toronto,

1350. 8 p. in-folio. Carte.

1462. GAUDRIOLE (La). Recueil de chansons comiques et de

chansonnettes, suivi de monologues en vers et en prose des auteurs

les plus célèbres. Montréal, 1883. 20S p. in-12.

1463. GAULTIER (L.). Traits caractéristiques d'une mauvaise

éducation, ou actions et discours contraires à la politesse, etc.

Québec, 1839. 92 p. in-i6.

1464. GAULTIER (L.). Traits caractéristiques d'une mauvaise

éducation, etc. Québec, 1879. 76 p. in-24.

1465. GAUTHIER (L'Abbé L. O.) Histoire du Canada, à

l'usagfe des écoles primaires et des maisons d'éducation. Québec,

1876. 144 p. in- 16.

1466. GAUTHIER (M.) Médecin du Roy à Québec. Observa-

tions botanico-météorologiques, faites à Québec, pendant l'année

1743. Mémoire présenté à l'Académie Royale des sciences par

M. du Hamel. Extrait du volume de l'année 1744, dont il occupe

les pages 135-155. In-4.

11 découvrit le thé du Canada, et démontra, dit-on, à l'Académie des Sciences

la supériorité de notre capillaire sur celui de France. Il y eut fureur en France
pour notre thé canadien qui était expédié en quantité. Suivant Bibaud, après
la prise du pays, les anglais en prohibèrent l'exportation pour ne pas nuire i
l'importation du thé étranger.

1467. GAUVREAU (Louis Henri). Dissertation obstétrique

inaugurale sur l'expulsion du placenta, etc. Montréal, 1836. 24 p.

i 1-8.

L'auteur était de Québec.

1468. G.iW (Ebenezer). A Call from Macedonia—A sermon

preached at Hingham in New-England, October 12, 1768, at the

ordination of the rev^erend Mr. Caleb Gannet, to the Work of the

Ministry, and Pastoral Care of a Society of Protestant Christians

in the Tovvn of Cumberland, and Province of Nova-Scotia. By

Ebenezer Gay, A. M. Pastor of the First Church in Hingham.
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Bosto?i ; Kcw-England : Printcd by Richard Draper, and Thomas

andJohn Fleet. 1768. 3g p. in-8.

1469. GAY (James). Canada's Poet. With an introduction hy

James Millington. Lr.ndon, s. d. 87 p. et 15 p. non chiffrées, in-24

carré. Portrait et fac-similé de l'écriture de l'auteur.

L'auteur, James Gay, âg;é de 74 ans, s'intitule : " Poet Lauréate of Canada
and Master oF AU Poets this day ", et dédie son volume à Lord Tennyson,
dans ces termes : " Now Longfellow is gone there are only two of us left.

There oug-ht to be no rivaln,- between us two ". Dans l'introduction, on lit :

Emigrating to Canada in 1834, and settling in the " royal city of Guelph, On-
tario, where he bas since resided, James Gay pursued bis trade of carpenter
and amassed considérable money. Since then, he says in bis correspondence,
I bave foUowed gunsmitbing, etc., baving a store in tbe Market Square of this

city (Guelpb) ".

1470. G.AZ. .Xcte de cession par la Corporation de Québec, à

la compagnie du gaz, pour l'éclairag-e de cette ville par le gaz.

S. l. n. d. (vers 1849). 26 p. in-8.

1471. G.AZZETIERE (II) Americano contenente un distinto

ragguaglio di tutte le parti del Nuovo Mondo délia loro Situazione,

Clima, Terreno, Prodotti, Stato antico e moderno, Merci, Mani-

fatture, e Commercio Con una esattadeserizione délie Citta, Piazze,

Porti, Baje, Fiumi, Laghi, Montagne, Passi, E Fortificazioni . . .

in America. Tradotto dall' inglese e arriechito di .\ggiunte, Note,

Carte, e Rami. In Livorno pcr Marco CoUellini ail' Inseg7ia délia

Verita, MDCCLXIII. Con licenza de superiori. Tome i. xxiii-

216 p. 31 figures, cartes et plans. Tome 2. 256 p. 23 figures,

cartes et plans. Tome 3. 253 p. 24 figures, cartes et plans. 3

vols., grand in-4.

Cet ouvrage, qui suivant Rich, est une traduction de : " The American ga-
zetteer, containing a distinct account of ail the parts of the New World, their

situation, climate, produce, former and présent condition. Loiidotij 1762 ", (3
vols, in-8), se distingue surtout par la beauté de ses illnstrations.

C'est dans cette publication que se trouve l'assertion, que les Chevaliers de
St-Jean de Jérusalem, auraient eu à Québec, lors de la Conquête, une maison
en pierre de taille, qui avait coûté 40,000 livres sterling. Plusieurs antiquaires
canadiens, discutèrent cette assertion, il y a quelques années, et ils en arrivè-
rent à la conclusion, que jamais construction semblable n'a orné le site de notre
ville,

1472. G.AZETTE des Campagnes. Journal du cultivateur et du

colon, publiée à Sainte-.Anne delà Pocatière. Volumes i à 4 (1862-

1865). Revue bi-mensuelle de 8 p. in-4.

1473. GEDDES, Jr. (James). .American French Dialect Com-
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parison. (Paper no. i). Reprinted from Modem Language Notes,

vol. VIII, no. 8, 1893. Baltimore, Md, 22 p. in-4.

" Two acadiaii freiich dialects compared with the dialect of Ste. Anne de
Beaupré ".

1474. GEX.AXD (A. G.). Itinéraire de Québec à Chicago.

Montréal, 1S6S. iv-178 p. in-S.

1475. GENTLEMAN'S magazine, or, monthly intelligencer,

published in London, England. Du commencement, en 1731,

jusqu'à 1883. Aussi un volume d'index pour les gravures contenues

dans cette revue depuis 1731 jusqu'à 1S07. En tout 104 vols. in-8.

Figures nombreuses.
On trouve cparpillis dans ces volumes un grand nombre de renseigfnements

utiles pour noire histoire du Canada.

1476. GEXTY (M. l'Abbé). L'influence de la découverte de

l'Amérique sur le bonheur du genre humain. Paris, Nyon, 1788.

x-352 p. in-8. Une carte et un frontispice d'Eisen.

De cet ouvrajfe nous connaissons deux autres éditions imprimées à Orléans,
dont l'une en 1787, et l'autre en 178g : cette dernière en deux volumes.

1477. GEOGRAPH ICAL (A), historical. commercial, and agri-

cultural view of the L'nited States of America ; forming a complète

emigrant's directory, etc. ; likewise an account of the Britîsh pos-

sessions in L^pper and Lower Canada, etc. London, 1820. 746-xvi

p. in-8. Carte.

147S. GÉOGRAPHIE à l'usage / des écoliers du Petit Sémi-

naire de Québec. I A Québec : / Ches J. iVeïlson, Imp. Lib. 110. j, nie

La Montagne, j M.D.CCC.IV. 27 p. in-i6.

Probablement le premier manuel de géographie imprimé au Canada.

1479. GEOGRAPHIE (Nouvel abrégé de) moderne ; suivi d'un

appendice et d'un abrégé de géographie sacrée, à l'usage de la

jeunesse. Québec, 1832. xii-159 p. in-12.

Première édition de cet ouvra.Ere si utile pour l'éducation, préparé parl'.-Vbbé

Holmes du Séminaire de Québec. Jusqu'alors, pour l'enseignement de la géo-
graphie, les élèves n'avaient que des manuels faits en Europe où le Canada
figurait à peine.

1480. GEOGR.APHIE (Xouvel abrégé de) moderne, suivi d'un

appendice et d'un abrégé de géographie sacrée à l'usage de la jeu-

nesse. Seconde édition. Québec, 1833. XII-277-XXXII-16 p. in-8.

Figures.

Par l'Abbé Holmes.
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1451. GÉOGRAPHIE élémentaire à l'usagfe du Séminaire de

Nicolet. Montréal : Imprimé par/a/nes Lane, 1828. 49 p. in-12.

1452. GÉOGRAPHIE (Nouvel abrégé de) moderne, etc

Québec, G. &" G. E. Desbarafs, 1864. xiv-3g4 p. petit în-8.

Sixième édition de la g^éoifraphîe de TAbbé Hoin\es, publiée pour la première
fois en 1S32.

1483. GÉOGRAPHIE (Petit abrégé de) et d'histoire du Canada,

suivi de quelques notions gTammaticales pour faciliter aux enfants

l'étude de la langue anglai'se. A l'usage des écoles du diocèse.

Montréal r Bureau des " Mélanges rcligfeux ", 1843. 83 p. ïn-8.

1484. GÉOGRAPHIE. Bulletin de la Société de géographie de

Québec. \'oI. I, no. i. 1S80. 50 p.—N"o. 2. i88r. g6 p.—Xo. 3,

1882-84. 113 p.—No. 4. 1885. 84 p.—No. 5. 1S86-7-S-9. 264 p.

5 vols. în-8. Cartes et figures.

1485. GEOGR.ÀPHV (An eas\' and concise introduction to mo-
dem), containing an enlarged account of the British North .Ameri-

can colonies, particularly Lower and Upper Canada, for the use of

caiiadian schools. Québec, 1841. 36 p. m-12.

i486. GRAMMAR {.\n englishl, for tlie use of schools. Montréal:

//. Rantsay, 1853. 178 p. in- 16.

T4S7. GliOLOGIE. Explorations géoFogiqires du Canada, com-

mencées en 1842, sous la direction de Sir William- Logan, et con-

tinuées jusqci'i'i nos jours ; ainsi que quelques publications qui s'y

ratraL^^ent.

Rapports de progrès pour 1842. Montréal, 1845. 159 p.—Même-

pou r 1844. Dito, 1846. 119 p.— 1845-46. Dito, 1847. 137 p.— 1846-

47. Dr'to, 1847. 70 p.— 1847-48. Dtto, 1849. 171 p.— 184S-49.

Toronto, 1850. 70 p.— 1849-50. Dïto, 1850. 120 p.— 1851-52.

Québec, 1852. 129 p.— 1853-54-55-56. Toronto, 1857. 509 p.— 1857,

Dito, 1858. 235 p.—1858 (en anglais). Montréal, 1859. 263 p.

—

Récapitulation depuis son commencement jusqu'A 1863, illustré

de 498 gravures dans le texte. Montréal, 1864. xxvi-io43 p.

—

1863 à r866. Ottawa, 1S66. 332 p.—1866 à 1869 (en anglais).

Montréal, 1870. 475 p.— 1870-71. Oftaiva, 1873. 358 p.— 1S71-72

(en anglais). Montréal, 1872. ciii-154 p.— 1872-73. Dito, 1873.
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x-364 p.— 1873 (en anglais). Dito, 1873. 47 p.— 1873-74. Dito

1875. xii-326 p.—1874-75. Dito, 1876. xiii-342 p.— 1875-76. 5'.

L, 1877. xix-478 p.— 1876-77. S. /., 1878. xiii-6oi p.— 1877-78.

S. l. 11. d. XXI-21-18-226-42-35-15-38-6-40-39-61-14 p.— 1878-79 (en

anglais). Montréal, 1880, de près de 600 p.— 1879-80. S. l. n. d.,

de près de 700 p. 1880-81-82 (en anglais). Montréal, 1883, de près

de 400 p.— 1882-83-84 (en anglais). Montréal, 1885, de près de 800

p.— 1885. Nouvelle série, vol. i. Montréal, 1886, de près de 800

p.— 1886. vol. 2. Montréal, 1887, de près de 900 p.— 1887-S8 (en

anglais), vol. 3. Montréal, 1889, de près de 800 p.

Outre ces rapports réguliers de la Commission géologique, nous

avons aussi les volumes qui suivent :

Rapport sur le rivage septentrional du Lac Huron. Montréal,

1849. 53 p.—Figures and descriptions of canadian organic remains.

Décade m. Montréal, 1858. vii-102 p.—Rapport sur l'exploration

de la contrée située entre le Lac Supérieur et les établissements de

la Rivière-Rouge. Toronto, 1858. 460 p. Cartes.—Descriptive cata-

logue of a collection of the économie minerais of Canada and of its

cristalline rocks, sent to the London international exhibition for

1862. Montréal, 1862. 83 p.—En tout, 35 vols, in-8, avec des cartes

et des figures.

La science de la géologie n'a pas été négligée ici au Canada. Les études
et explorations faites pour son développement peuvent figurer avec honneur
parmi les travaux analogues de pays bien plus importants que le nôtre. Si le

Canada, au point de vue de cette science, fait si bonne figure, il le doit surtout

à l'initiative de Sir W. E. Logan et du Dr. Sterry Hunt, qui furent pendant de
longues années, l'àme de notre commission géologique canadienne.

1488. GEOLOGIE. Esquisse géologique du Canada, suivie d'un

catalogue descriptif de la collection de cartes et coupes géologi-

ques, livres imprimés, roches fossiles et minéraux économiques,

envoyés à l'Exposition Universelle de 1867. Paris, 1867. 72 p.

in-8.

1489. GEOLOGICAL reports. Plans of various lakes and rivers

between Lake Huron and the river Ottawa, to accompany the gso-

logical reports for 1853-54-55-56. Toronto, 1857. In-4.

Un grand nombre de cartes et de plans.

1490. GEOLOGICAL survey. Report of the sélect committee

appointed by the House of Commons to obtain information as to

geological surveys, etc. Ottawa, 1884. 207 p. in-8.
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1491. GEOLOGICAL survey. Report of the sélect committee

on the g-eological survey. Québec, 1855. 63 p. in-8.

1492. GEOLOGY. First annual report of the United States

Geologfical Sur\'ey. Washingtoyi, gox'erttnwni printiîig office, 1880.

79 p. Carte.

Second. Dito, 1S82. l\'-588 p. 62 figures et i carte.

Third. " 1883. xviii-564 p. Cartes et 87 figures.

Fourth. " 1884. xxxii-473 p. Cartes et 85 figures,

Fifth. " 1885. xxx\n-469 p. Cartes et 58 figures.

Sixth. " 18S5. xxix-570 p. Cartes et 65 figures.

Seventh. " iSSS. xx-656 p. 71 figures et cartes.

Eighth. " i83g. XJX-1063-xii p. Près de 200 cartes et figu-

res. 2 vols.

Xinth. " i88g xiii-717 p. 88 figures et cartes.

Tenth. " iSgo. xv-774 viii-i 23 p. 98 fig. et cartes. 3 vols.

Eleventh. " 1891. xv-757 xiv-3g5 p. 96 fig. et cartes. 2 vols.

Twelfth. ' IS9I' x;iii-675 xvin-576p. i46fig. et cartes. 2 vols.

Thirteenth." 1S92. (i) \ii-240. (2) x-372. (3) xj-486 p. Xom-
breuses figures et cartes. 3 vols.

En tout ig volumes, grand în-8.

L'une des plus belles et des plus riches pirbUcati'cnTs g't^oîog'îques Am monde :

Tv^^ultat d'explorations immenses faitea par des spécialistes sous la sur\eillance
de personnes savantes et éclairées.

1493. GEORGE (James). A few remarks on internai improve-

ments in the Canadas. S. l. n. d. (vers 1835). 11 p. in-4. Figures.

Ce M. Georgfe a été l'un de ceux qui, vers 1820, sre sont le plus occupés
d'améliorer la navijjation du fleuve St-Launent entre Québec et Montréal. Il

était marchand â Québec.

1494. GERBIE (Frédéric). Le Canada et l'émigration française.

Québec, 1884. 448 p. in-8. Carte et figures.

1495. GÉRIN'-L.AJOIE (.\.). Catéchisme politique, ou éléments

du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du
peuple, etc., etc. Montréul, 1851. 144-1 1 1 p. in-8.

1496. GÉRIX (E.). La Gazette de Québec Québec, 1864. 65

p. in-12.

Etude très élaborée sur cette gazette, qui fut la première publiée au Canada,
et dont en 1864 on célébrait la centième année d'existence.
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1497. GÉRIN (E.). Le Saint-Maurice. Notes de voyage.

Montréal, 1872. 25 p. in-S.

1498. GÉRIN-LAjOIE. Biographie de l'Abbé J.-B. -A. Ferland.

(Extrait du " Foyer Canadien "). lxxii p. in-8.

1499. GERSONII (Joannis) doctoris et cancellarii Parisensis

Josephina, carminé heroico d-ecantata, duodecim libros continens.

Marianopoli (Montréal), ex typographia Plinguet et Laplantc, 1S59.

46 p. in- 16 carré.

1500. GERVAIS (Albert). Juliette illustré. Numéro-souvenir

de ses noces d'or. 1843-1893. Jolietle, 1893. 64 p., g'rand in-4.

Nombreuses illustrations,

1501. GESNER, Esq. (Abraham). Remarks on the geology and

mineralogy of Nova Scotia. Halifax, 1836, XL-272 p. in-8. Carte

et figures.

1502. GESNER (.^brahami. New Brunswick ; with notes for

«migrants, etc. Loiidon, 1847. XV-388 p. in-8. Figures.

1503. GIBB (Sir George Duncan). Stono implements and frag-

ments of pottery from Canada. London, 1873. 6 p. in-8. Figures.

1504. GIBSON (T. A.). Geography of Canada. Montréal, 1855.

126 p. in-i2,

1505. GINGRAS, Ptre. (Léon). L'Orient, ou vojage en Egypte,

en Arabie, en Terre-sainte, en Turquie et en Grèce. Québec, 1S47.

2 vols. in-8.

1506. GINGRAS (J. G.). Manuel des expressions vicieuses les

plus fréquentes. Ottawa, 1880. 61 p. in-i6.

L'ne premitre édition de ce manuel parut i'i Québec, en 1861, et une seconde
A Outaouais, en 1S67.

~

1507. GINGR.AS (Eugène). Guide de Québec contenant l'histo-

rique des principaux monuments et édifices, des anciens champs

de bataille les plus célèbres, etc. Québec, 1880. 60 p. in-12.

1508. GINGRAS (L'Abbé Apollinaire). Au foyer de mon pres-

bytère. Poèmes et chansons. Québec, 18S1. 256 p. in-i6 carré.

1509. GIROD (Amury). Notes diverses sur le Canada, par .Amury

Girod, cultivateur à Varennes. Village Debartsch, de timprimerie
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de J. p. BoHcher-Belleville. MDCCCXXXV. lère livraison 63 p.,

2ème livraison, pagination continuée de 64 à 128. In-4.

L'on trouvera dans le Canadian Antiquarian (vol. Vin, page 70) une biogra-
phie de ce singulier personnage, qui, dans ces Notes diverses, fait preuve d'éru-

dition en fait d'histoire du Canada. Il écrit avec facilité. Girod, qui venait de
France, prit une p;.rt ac'.ive dans les troubles do 1S37-38; il était l'un des géné-
raux de l'armée des patriotes.

1510. GIROUARD (Désiré). Essai sur les lettres de change et

les billets promissoires. Montréal, iSfio. 256 p. in-8.

151 1. GIROUARD (Désirj). Considérations sur les lois civiles

du mariage. Montréal, 1868. 43 p. in-8.

1512. GIROUARD (Désiré). Les anciens forts de Lachine et

Cavelier de La Salle. Publié sous les auspices de la Société Hi^-to-

ri(.]ue de Montréal. Montréal, 1S91. 57 p. in-S.

1513. GIROUX (Henri). Histoire et statistique des institutions

catholiques de Montréal. M:)iit:-éal, 1869. 80 p. in-8.

1514. GIROL'X (Henri). Guide illustré de Montréal et de ses

institutions catholiques, avec prcgrarrmede la fête St-Jean-Baptiste

pour 1884. Montréal, 1884. 100 p. in-12. Figures.

1515. GL.\CKEMEYER (E. C). Almanac contenant une liste

des cités, villes, villages, paroisses et cantons de la Province de

Québec, ainsi que le ncm des comtés, districts et diocèses dans

lesquels ils sont situés, etc. Lèvis, 1880. 40 p. in-8.

1516. GL.WEUR (Le). Revue mensuelle de 32 p. in-8. publiée

par P.-G. Roy, de Lévis. Vol. i, no. 1. (nov. 1890), jusqu'au no.

12, formant 384 p.

Collection complète de cette petite revue qui contient un bon nombre d'écrits

canadiens qui méritent d'être conservés.

1517. GL.-VZIER (Willard). Peculiarities of American cities.

Philadelphia, 1886. 570 p. in-8. Portrait et figures.

1518. GLEASON (T. H.). The Québec directory, for 1822,

containing an alphabetical list of the merchants, traders, and house

keepers, &c. , within the city, to which is prefixed a descriptive

sketch of the town, together with an appendix containing an

abstract of the régulations of police, &c., &c., by Thomas Henri

Glcason. Price, six and three pence. Québec : Printed by Xeilson

cr C(,«'««, etc., 1822. XI- 139 p. petit in-8.

Volume rare et très utile.
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1519. GLENELG (Lord). Extract of a despatch of Lord Glenelg

to the Earl of Durham, dated Jan. 20, 1838. S. l. n. d. 4 p. in-folio.

1520. GLOBENSKL La rébellion de 1837 à Saint-Eustache.

Précédé d'un exposé de la situation politique du Bas-Canada, de-

puis la cession. Québec, 1883. LX-334 p. Portrait. Aussi trois

brochures faisant suite à cet ouvrage, écrites en réponse à des

critiques qui en furent faites, gi-ioo-64 p. 4 pièces in-8.

1521. GODLEY (J. R.). Letters from America. London, 1844.

2 vols. in-8.

1522. GOLD région of Canada. Report of Mr. A. Michel and

Dr. Sterry Hunt. Ottawa, 1866. 28 p. in-8.

1523. GOLDIE (T. W.). The mosaic account of the création of

the world, and the noachian déluge, geologically explained. Québec,

1856. 52 p. in-i2.

1524. GOODRICH (Rev. Charles). A history of the United

States of America. A'c:o York, 1825. 400 p. in-8. Nombreuses

figures.

1525. GOODSIR (R. A.). An arctic voyage to Baffin's Bay and

Lancaster sound, in search of friands with Sir John Franklin.

London, 1850. 152 p. in-8. Carte et figures.

1526. GORE, Esq. (Montague). Observations on the disturban-

ces in Canada. London, 1838. 38 p. in-8.

" With the author's compts " .

1527. GOSSELIN (Charles). Petit traité de grammaire anglaise

à l'usage des écoles primaires. Québec, Aug. Coté, 1847. 79 p.

in-i8.

1528. GOSSELIN (Charles). Petit traité de grammaire anglaise

à l'usage des écoles primaires. Québec, 1861. 80 p. in-i6.

1529. GOSSELIN (L'Abbé Auguste). Vie de Mgr de Laval,

premier évêque de Québec et apôtre du Canada. 1622-1708.

Québec, 1890. Vol. i, xxxviii-671 p. Vol. 2, 704 p. 2 vols. in-8.

Ouvrajfe remarqii;ible qui a vahi à l'auteur son entrée dans la Société Royale
du Canada. Nous croyons savoir que M. l'Abbé A. Gosselin est à travailler à
une œuvre historique d'une grande iinport.ince, qu'il saura sans aucun doute
mener à bonne fin.
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1530. GOSSELIX (L'Abbé Aug-uste). Le vénérable François

de Laval, premier évêque de Québec et apôtre du Canada. Sa vie

et ses vertus. Québec, 1890. ix-84 p. in-12. Portrait.

1531. GOSSELIX (L'Abbé Auguste). Les normands au Canada.

Jean Bourdon. 1634-1668. Evretix, 1892. 31 p., grand in-8.

Etude sur ce personnage et sa famille, publiée dans la Revue catholique de
Normandie.

1532. GOSSELIX (L'Abbé A.). Les normands au Canada—M.

Jean Le Sueur, ancien curé de Saint-Sauveur-de-Thury, premier

prêtre séculier du Canada. 1634-1668. Evretix : Imprbnerie de

rEure. 1894. 52 p. in-8.

1533. GOSSELIX (L'Abbé Aug.). Deux études extraites des

Transactions de la Société Rojale Canadienne, 1893-94.

i' Un historien canadien oublié : le Dr Jacques Labrie (1784-

1831). 2" Le fondateur de la Présentation (Ogdensburg) : L'.Abbé

Picquet.

1534. GOTHER (John). A papist misrepresented and repre-

sented ; or, a tvvo-fold character of poper}-, etc. First Canada
Irom the thirtieth édition. Montréal : 1842. 94 p. in-i6.

1535. GOURLAY (Robert). General introduction to Statistical

account of Upper Canada, compiled vvith a view to a grand Sys-

tem of émigration in connexion with a reform of the poor laws.

London, 1822. xx-625 p.—Statistical account of L'pper Canada,

compiled with a view to a grand System of émigration, etc. Lon-

don, 1822. Vol. I. xxii-704-cxxiv p. \'ol. 2. Div-47 p. 3 vols. in-8.

Cartes et frontispices.

Gourlav, qui avait des idées politiques quelque peu avancées pour cette
époque, porta ombragée &\x family compact^ qui avait alors la haute main sur les

affaires du Haut-Canada, et il fut emprisonné comme alien, quoiqu'il fût un
highlander pure race. Il écrit avec beaucoup de chaleur.
Les " Sketches of Canada •' contenus dans cet ouvrag"e furent, dit-on, écri-

tes par Bamabas Bidwell, alors maître d'école 4 Balh, Ont., le père de
Marshall Spring Bidwell, qui fut orateur de la Chambre du Haut Canada.

1536. GOURL.W (Robert). The banished Briton and Nep-
tunian : being a record of the life, writings. principles, and projects

of Robert Gourlay, Esq., now Robert Fleming Gourlav.
" Oh that I were as in months past,—as in the days when God presened

me :—When his candie shiiied upon my head ; and when, by his light, I walked

H
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throuarh darkness :—As I was in the days of my yoiiid, when the secret of God
was upon my tabernacle,—When the Almigfhty was yet with me,—When niy

children were about me.—But, now, the}' that are younger than I, hold me in

darision, whose fathers I would havc disdained to hâve set with the dogs of my
flock ".—Job XXIX and XXX.

Boston: Printed by Samuel N. Dickinson. 1843. No. i, 16 p.; nos.

2 à 12, 112 p. in-8.

Une collection de cette curieuse et intéressante publication de l'excentrique

Gourlay, doit, dit-on, pour être complète, se composer de trente-huit numéros,
quoique Sabine croie qui! n'y en eut que vingt-un de publiés. Le titre que nous
donnons est pris sur le couvert en papier de couleur qui orne le cartonnage de
notre volume. Le premier numéro porte pour titre : " The banished Briton and
Neptunian ", mais ceux qui suivent portent simplement " The Xeptuntan ". La
pagination recommence au deuxième numéro pour se continuer, l'un de l'autre,

jusqu'au dernier.

1537. GRADUEL romain A l'usag-e du diocèse de Québec. Se-

conde édition. Revue et considérablement augmentée par l'intro-

duction de toutes les messes du rit double, semi-double et simple.

Le tout suivanfle calendrier placé à la tête du mandement donné,

pour le diocèse, par Monseigneur l'évêque de Québec, en date du

premier mai mil-huit-cent-vingt-quatre. A Québec, chez Neilson &
Cowan, Imprimeurs-Libraires, no. j, Rue La Montagne, 1827. 504-

ccxxxiv-viii p. in-8.

1538. GR.AHAM (John H.). Outlines of the history of free-

masonry in the Province of Québec. Montréal : 1892. 645 p. in-8.

Portraits et figures.

153g. GRAM^L\IRE française, / pour servir d'introduction à

la / grammaire latine. / Montréal : j Impri?né par J. Brown, vis-à-

vis le Séminaire. / 1811. 80 p. in-8.

Ce volume et le suivant se trouveut généralement reliés ensemble ; c'est ce

qui a lieu dans notre cas.

1540. GRAMMAIRE latine suivie des règles / de la / versifi-

cation. Montréal : / Imprimépar J. Bro'xn, vis-ii-vis le Séminaire,
j

181 1. 138 p. in-8.

1541. GR.AMM.^IRE Grecque A l'usage du Collège de Montréal.

Première édition. Montréal : De l'Imprimerie de John Jones, 1S37.

(A la fin, on lit) : De VImprimerie de C. P. Lcprohon. 321 p. in-8.

Nous croyons que cette grammaire grecque est la première imprimée au pays
dans cette langue. Elle est de Jean Larkin qui était professeur de philosophie

au Collé '* de Montréal. En 1840. il se rendit aux Etats-Unis, pour se l'aire

jésuite. Refusa d'être évêque de Toronto, en 184t.
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1542. GRANDE (La) Comète de 1882. Causerie populaire par

A. M. Québec, 1882. 6g p. in. 12.

1543. GRANT (Président). Review of Président Grant's récent

message to United States' Cong-ress, relative to the canadian

fisheries and the navigation of the St. Lawrence river. .S". /. «. tl.

(1870). 64 p. in-8.

1544. GRAXT (Rev. Geo. M.). Océan to océan. Sandfcrd Fîe-

ming's expédition through Canada in 1872. Catiada, 1873. xiv-37i

p. in-8. Figures.

1545. GRANT (George Monro). Picturesque Canada ; the coun-

try as it was and is. Illustrated under the supervision of L. R.

O'Brien, with over five hundred engravings on wood. Toronto:

Belden Bros., s. d. (1882). 2 vols., grand in-4, formant en tout, xil-

880 pages.

L"ou\Tag'e esl imprimé sur très beau papier et les illustrations sont ma^^nifi-

ques. Fut d'abord publié en trente-six livraisons à 50 centins chacune.

1546. GRAVIER (Gabriel). Découvertes et établissements de

Cavelier de la Salle, de Rouen, dans l'Amérique du Nord. Paris,

1S70. 411 p. in-8. Carte et figures.

1547. GRAVIER (Gabriel). Cavelier de la Salle, de Rouen. Paris,

1871. 123 p. in-8.

1548. GR.W (Hugh). Letters from Canada, written during a

résidence there in the years 1806, 1S07 and 1S08 ; shewing the

présent state of Canada, its productions, trade, commercial import-

ance and political relations, &c., &c. Loiidoii, 180g. 406 p. iiî-8.

Carte.

L'auteur a résidé au Canada pendant plusieurs années.

154g. GRECE (Charles F.). Facts and observations rcspecting

Canada, and the United States of America, affording a comparative

view of the inducements to émigration prcsented in those countrieu.

To which is added an appendix of practical instructions to emigrar.t

settlers in the British Colonies. Loiidon, i8ig. xv-172 p. in-S.

I.'auteiir a été cultivateur prés de Montréal, à la Long^uc Pointe; il état
membre des sociétés d'agriculture de Québec et de Monîrjal, et a servent
fourni aux journaux d'alors des articles sur l'aj^iicullure.

1550. GREEN (S. A.). Hubbard's map of New Eiigland, en-
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graved probably b)' John Foster, the first printer of Boston. Fac-

similé of the map. Cambridge, 1888. 10 p. in-8.

1551. GREEN (Samuel A.). Congreg-ational Churches in Nova
Scotia. Cambridge, 1888. 9 p. in-8.

1552. GREENHOW (Robert). The history of Oreg-on and Cali-

fornia, and the other territories on the North West coast of North

America ; accompanied by a g-eographical view and map of those

countries, and a numberof documents as proofs and illustrations

of the history. London, 1844. xviii-482 p. in-8. Grande carte.

Procédé d'une très savante dissertation géographique sur le Nord Ouest de
r.\mérique.

1553. GREGORY (J. U.). Anticosti. Its shipwrecks. What has

been done since Confédération to prevent Maritime disasters.

Québec, 1881. 33 p. in-8.

1554. GREGORY (J. U.). En racontant. Récits de voyages en

Floride, au Labrador et sur le fleuve St-Laurent. Québec, 1886.

244 p. in-8.

1555. GRIDIRON (The). Journal publié à Québec. Vol. i, no.

12. (Oct. 8, 1859). In-4.

1556. GRIEFS. Rapports et témoignages du comité spécial de

la Chambre dWssemblée du Bas-Canada, auquel ont été référées

la Pétition des Habitans du Comté de York, celle des Habitans de

la Cité de Montréal et autres pétitions se plaignant de griefs. S.L,

1830. 255 p. in. 8.

1557. "GRIEFS. Second rapport du Comité des griefs, Chambre

d'.A.ssemb!ée. Chambre de comité, mercredi, 16 tmirs 1831. ix-135

p. in-folio.

1558. GRIEVANCES. Fourth report of the Standing Com-
mittee of grievances. S. l. n. d. (Québec, vers 1835). 126 p. in-

folio.

155g. GRIEV.'^NCES. Report from sélect committee on Lower

Canada. 3 July, 1834. 4 p. Copy of the minutes of the évidence

taken before the sélect committee appointed in the year 1834, on

the aff'airs of Lower Canada. (London, 1837). 200 p. 2 vols, in-folio.
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MM. A. X. Morin, Frederick EUiot, Sir James Kempt, James Stuart et

George M'Kinnon furent les témoins entendus devant ce comité. On y repro-

duit aussi une correspondance considérable entre les gouverneurs du Canada
et le gouvernement anglais.

1560. GRIEVANCES. Reports of the commissioners appointecl

to enquire into the grievances complained of in Lower Canada.

Londoti : ordered to be printed 20 February, 1837. 182-73-160 p. in-

folio. Plan.

Rapport complet de tous les griefs des canadiens ; contient un magnifique
plan colorié de Montréal et de ses environs, fait en 1834 par -A.. Jobin.

1561. GROGX.ARD (Le), ci-devant " Le Vrai Canard ", publié

à Montréal. Vol. i. no. i (12 nov. 1881) jusqu'au no. 16 du vol.

3. 2 vols, in-folio.

1562. GROSSE-ISLE emigrant station. A letter addressed to

ihe inspectons of hospitals, prisons and asylums, Québec, i8bi. 15

p. in-8.

1563. GROUNDS (The) of the catholic doctrine, contained in

the profession of faith, etc. Montréal, 1840. 73 p. in-i6.

1564. GUAY (LWbbé Chs. ). Chronique de Rimouski. Vol. i,

Québec, 1873. 254 p. Vol. 2, 1874, pagination continuée du vol. 1.

jusqu'à 417. 2 vols, petit in-8.

1565. GU.\Y (Mgr Chs.). Recueil de prières par Monseigneur

Chs Guay, Protonotaire .Apostolique, ancien missionnaire des sau-

vages Micmacs à Sainte-.Anne de Ristigouche. Québec, i8go. 39 p.

petit in-S.

Ecrit dans la langue Mîcmacque.

1566. GUER.\RD (J.). La France canadienne. La question reli-

gieuse. Les races française et anglo-saxonne. Pans, 1877. 45 p.

in-8.

Ecrit sous ce pseudonyme par M. Lefaivre, consul français A Québec.

1567. GUEST (Moses). Poems on several occasions. To which

are annexed extracts from a journal kept by the author while he

followed the sea, and during a journey from New Brunswick, in

New Jersey, to Montréal and Québec. Cincinnati, 1824. 160 p.

petit in-8. Rare.

L'auteur ayant séjourné k Québec et à Montréal y consigne sur ces deux
villes certains détails qui sont intéressants.
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1568. GUETTARD (M.). Mémoire dans lequel on compare le

Canada à la Suisse, par rapport A ses minéraux. S. l. n. d. (Paris,

1752). 21 p.—Suite du même mémoire. 37 p.—Addition au même.

15 p.—Critique de ces mémoires. 5 p.—4 pièces en un volume in-4,

extraites des " Mémoires de l'Académie Royale des sciences ".

Cartes et fig-ures.

Cette étude écrite sur des informations fournies A l'auteur par M. le Comte
de la Galissonnière, g-ouverneur du Canada, et par M. Gauthier, Médecin du
Roi à Québec, ne manque pas d'intérêt. Il s'y trouve une belle carte minéra-
log^ique du Canada et de la Louisiane, dressée par Buache, ainsi que quatre
belles flg'ures, finement gravées, représentant des fossiles trouvés au Canada.

1569. GUGY. Copies of two reports of a sélect committee of the

House of Assembly of Lower Canada, respecting Mr. Gug}- [Lewis],

Sheriff of Montréal, and of any correspondence between the Earl

of Gosford and Lord Glenelgf, on the subject of the charg'es pre-

terred ag"ainst Mr. Gug'y. Colonial Office, Doni'ning Street, zd May,

1837. 60 p. in-folio.

Gug-y est accusé de cruauté envers les prisonniers qui lui sont confiés.

1570. GUGY (A.). Leg'al intellig-ence. Critique d'un jugement

rendu contre l'auteur par le jug-e Duval. 5. /. n. d. 7 p. in-8.

Marqué no. i, par quelqu'un qui l'a possède avant moi.

1571. GUGY (A.). Légal intelligence. Chief Justice Duval.

Autre critique du même, marquée no. 2. S. l. n. d. 15 p. in-S.

1572. GUGY (A.). Légal intelligence. Hon. Mr. Justice Andrew
Stuart. S. L 71. d. 1 1 p. in-8.

Ces " Légal intelligence " ont été publiées par Gugy, i diverses époques,
chaque fois qu'il avait à se plaindre de quelqu'un. Il y met beaucoup de sel.

1573. GL'GY (A.). Some incidents related by crédible witnesses

in the life of a provincial. Québec, 1861. 29 p. in-8.

1574. GUGY (B. C. .A). The beauties of the administration of

the law in Québec and the benefit conferred upon the community,

by the sélection of the best judg-es, as exemplified in the case of

\\'illiam Brovvn vs, B. C. A. Gugf)-, duriiig upwards of fifteen years

of litigation. .S". /. n. d. (vers 1868). 83 p. in-8.

Dédié à Sir Hugh Allan en reconnaissance de services rendus; Sir Hug"h
AUan lui avait gracieusement permis de voyager sur ses vaisseaux, pour aller

plaider lui-même en .Angleterre contre Brown.

1575. GL'GY. The pétition of Bartholomew Conrad Augustus
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Gug)-, to the Honorable the Members of the House of Gommons
of Canada. Québec, 1873. 22 p. in-folio.

Plaintes contre les juges de Québec, qui ne jugent pas comme il l'entend

dans les causes où il est lui-même intéressé.

1576. GUGY (A.). Facts disclosed in some unreported cases.

Published for the public good, by a victim. S, l. ?i. d. 48 p. in-8.

1577. GUGY (A.). The stipend. S. l. n. d. (Québec, 1874). 12

p. in-8.

Dissertation contre l'indemnité sessionnelle des députés du Parlement, dédiée
à James Gordon Bennet, propriétaire du Ne-s) York Herald.

1578. GUIBORD. Jugement rendu en cour de révision in rc

Guibord, Samedi, le 10 sept. 1870.—Opinion des juges Mackay,

Berthelot et Torrance. Montréal, 1870. 27 p. in-8.

157g. GUIBORD. Cour Supérieure, Montréal. Plaidoieries des

avocats In Rc Henriette Brown vs. La Fabrique de Montréal.

Refus de sépulture. Montréal, 1870. 64-36-65-13-17 p. in-8.

1580. GUIBORD. Opinion du juge Rolland dans la cause de

Nau vs. Mgr Lartigue.—Opinion of Hon. Judge Mackay. Montréal,

1870. 19 p. in. 8.

1581. GUIBORD. Affaire Guibord.—Dame Brown appelante

vs. La Fabrique de Montréal intimée.—Jugement rendu le 7 sept.

1871. Montréal, 1871. 18 p. in-8.

1582. GUIBORD. Réflexions d'un catholique k l'occasion de

l'affaire Guibord. Février 1870. ]SIo7itréal,s. d. 16 p. in-8.

1583. GUIBORD. Supplément aux réflexions d'un catholique, à

l'occasion de l'affaire Guibord. Mars, 1871. Montréal, s. d. 18 p.

in-8.

1584. GUIBORD. Jugement des Lords du Comité judiciaire du

Conseil Privé sur l'.Appel de Dame Henriette Brown vs. les curé et

marguilliers de l'Oeuvre et Fabrique de Xotre-Dame de Montréal,

au Canada, prononcé le 21 novembre 1874. S. l. n. d. (1875). 10

p. in-4.

1585. GUIBORD. Historyof the Guibord case. Ultramontanism

versus law and human rights. Montréal, 1875. vu- 150 p.. Lu-8..

Portrait de Mgr Bourget.
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1586. GUIBORD. Etude sur le procès Guibord, parue dans la

•' Revue critique de législation et de jurisprudence ". 96 p. in-8.

L'origfine de ce procès célèbre fut le refus du curé catholique de Tune des
paroisses de Montréal, d'enterrer Guibord dans un terrain du cimetière qui lui

appartenait, allég^uant qu'il était mort sous le coup d'une excommunication
de l'évêque.

1587. GUIDE du colon.—Province de Québec, 1880. Lêvis,

1880. 62 p. in-8. Carte.

1588. GUILLAUME (L'Abbé C). Le protestantisme jugé et

condamné par les protestants. Monlréal, 1870. L-495 p. in-8.

H AIGHT (CannifF). Countrv life in Canada, fifty years

ago, etc. Toronto, 18S5. xi-303 p. in-8. Figures.

1590. HAKLUYT (Richard). The voyages of the english nation

to America before 1600. Edited by Goldsmid. Edinburgh, 1889-90.

4 vols. in-8.

Tous les voyajfes en Amérique, qui figurent dans la collection Hakluyt, sont
ici réimprimés Verbatim, dans leur ancien texte original. Publié à £,Hitj,nO.

1591. HALIBURTON (Thomas C). An historical and statistical

account of Nova Scotia . . . Halifax : Printedaijd pnblishedbyJoseph

Howe, 1829. Vol. I. vin-340-viii p. Vol. 2. 453-111 p. 2 vols. in-8.

Cartes et figures.

Le spirituel auteur de cet ouvrage s'est rendu célèbre quelques années plus

tard en écrivant sous le pseudonyme de Sam Slick.

Nous connaissons deux éditions de cet ouvrage. Celle que nous venons de
décrire, est la première. L'auteur y est qualifié comme suit : " Barrister at law,

and Member of the House of Assembly of Nova Scotia ". Dans l'autre édition

qui ne porte pas de date, et qui n'a pu paraître avant 1840, ses titres sont :

" Chief justice of the inferior court of common pleas, and Président of the court

o!' session, for the middle division ; author of The Clock-maker, or the Sayings
and Doings of Samuel Slick of Slickville, BubbUs from Canada and Sam Slick

in England.
Avec le tome 2 de notre édition originale se trouve relié : " Catalogue of

bocks, for sale by C. H. Belcher, Halifax, N. S.". February, 1830. 8 p.

1592. HALIBURTON. The Bubbles of Canada, by the author

of " Sam Slick ", " The Clockmaker ", &c. Philadelphia, 1839. 262

p. in-8.

1593. H.\LIBURTON (T. C). The clockmaker ; or, the sayings

and doings of Samuel Slick, of Slickville. Londoii, s. d. viii-533 p

in-8
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1594. HALIBURTON. The letter bag of the Great Western;

or, life in a steamer. By the author of " The sayings and doings ot

Samuel Slick ". Londcni, 1840. xxni-323 p. in-8.

1595. HALIBURTON. Sam Slick's wise saws and modem
instances ; or, what he said, or invented. Philadelphia, 1853. 291

p. in-8.

1596. HALIBURTON. The attaché, or, Sam Slick in England.

Kevs-York, 1856. 359 p. in-8.

1597. HALIBL'RTON. Judge Haliburton's yankee stories, with

illustrations. Philadelphia, 1856. 179-192 p. in-8.

Dans un gfrand nombre de cas le nom de Haliburton ne parait pas sur le

titre de ses cuvrag'es ; mais l'auteur est si bien connu que, contrairement à la

règle généralement suivie dans ce travail, nous entrons ses écrits anonymes
sous son nom.

1598. HALLAM (John). A brief statement of municipal tax

exemptions in Toronto, from i86g to i8go. With an open letter on

the assessment of personal property, to the Hon. Oliver Mowat.

Toronto, 1890. 8 p. in-8.

1599. HAMEL (Joseph). Projet de colonisation dans des parties

reculées de la Province ; accompagné d'une carte représentant la

subdivision des terres. Québec, 1845. 19 p. in-12.

1600. HAMEL (Joseph). Rapport de l'inspecteur des chemins

sur la canalisation de la Cité de Québec. Présenté au conseil le 5
mars 1852. Québec, 1852. Texte anglais à la suite. 16-16 p., petit

in-12. Figures.

160T. HAMEL, Ecr. (Joseph). Lectures sur les pêcheries, don-

nées à la Chambre de lecture de St-Roch, les 21 déc. 1852, et 21

février 1853. Québec, 1853. 49 p. in-12.

1602. H.^MILTON (J. C). The prairie province ; sketches of

travel from Lake Ontario to Lake Winnipeg, etc. Toronto, 1876.

vii-259 p. in-8. Figures et cartes.

1603. H.\MON (Le Père E.). Les canadiens-français de la Nou-
velle-.Angleterre. Québec, 1891. xv-483 p. in-8.

1604. H.-\MPDEN. Strictures upon a récent report of the Québec
committee of relief : with an appendix. Québec, 1846. 54 p. in-8.

Relatif aux secours à donner aux incendiés de 1S45.
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1605. HARBINGER (The). Conducted by a committee of gen-

tlemen. Vol. I. no. I. January, 1842. Montréal. i6p. in-8.

1606. HARDY (Lieut. Campbell). Sporting- adventures in the

New World ; or, days and nights of moose-hunting- in the pine

forests of Acadia. London, 1855. 2 vols. in-8. Figures coloriées.

1607. HARIOT (Thomas). Narrative of the first plantation of

Virginia. First printed at London in 1588, now reproduced after

De Bry's illustrated édition, printed at Frankfort in 1590, the illus-

trations having been designed in Virginia in 1585, by John White.

London, Bernard Quaritch, 1893. 150 p.n.c. in-4. Carte et nom-

breuses figures fac-similaires.

1608. HARISSE (H). Notes pour servir à l'histoire, à la biblio-

graphie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays

adjacents, 1545-1700. Paris, Tross, 1872. xxxiii-367 p. in-8.

Volume précieux, très bien imprimé sur g^rand papier, et bondé de rensei-

gnements bibliographiques sur les sources de l'histoire du Canada. \'oir le

no- 373-

1609. HARMON (Daniel Williams). A journal of voyages and

travels in the interior of North America, etc., etc. Andover: Printed

by Flagg and Gould, 1820. Préface bj- Daniel Haskell. xxiii p.

Journal, i à 273 p. Character of the Canadian voyagers, 275 à 277

p. An account of the indians living West of the Rocky Moun-
tains, 281 à 310 p. Indians living East of same, 313 à 383 p. .'\

spécimen of the Crée or Knisteneux tongue, 385 à 413 p. Principal

animais, 415 à 432 p. In-8. Portrait et carte.

Cet ouvrage de Harmon,—qui était l'un des membres de la Compagnie du
Nord-Ouest—avec ceux de Franchère et de Henr\-, sont les documents les plus

précieux que nous avons pour l'histoire de l'Ouest canadien.

1610. HARPER (John). The Maritime provinces ; their origin

and inhabitants. Fifty copies. Québec, 1882. 61 p. in-8.

161 1. HARPER (Robert Goodloe). Observations sur les démê-

lés entre les Etats-Unis et la France, etc. Londres, 1798. vi-i26p.

in-8.

1612. HARRINGTON (Bernard J.). Life of Sir Wm. E. Logan.

first director of the geological suney of Canada. London, 1883.

432 p. in-8.

Portrait et nombreuses illustrations.
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1613. HARRIS (Max.). A narrative of taking- artd plundering-

the city of Québec, the Capital of Canada, from the French by the

English în 1629. Written in French, by Valentine le Roux, Pro-

vincial Commissarj' of the Recollets. Translated from the original,

with some observations, by Maximilian Harris. Lojidon, prtnted .•

and Dublin reprinted, AI.DCC.LVII. 8 p. in-12, dont la pag-ination

se continue du volume qui suit, avec lequel il est relié : " The me-
moirs and adventures of Captain Robert Singleton, alias Edward
M—gr—e, Esq., etc. ". Même heu et date. 282 p. în-12. Carte.

Le réccHIet Valentin Leroux était (Tanguay. Kep.) en 1678, supérieur des
récollets en Canada. Le Clercq rapporte qaie c'est lui qai fit transporter dans
régriise des récollets le corps de Louis Hébert, premier habitant de Ouébec.

1614. HARRIS (Very Rev. W. R.). History of the early mis-

sions in Western Canada. Toronto^ 1893. 339 p. in-12. Figures.

1615. HART (John). Tfie last speech / of / John Hart, the

celebrated robber, / who was executed at Québec, on Friday, the

loth ' of Xovember, 1826, for robbing the Roman / Catholic Ca-

thedra! of that City. 5". /. n. d. (Québec, 1827), ni titre particulier.

12 p. în-8.

Notre exemplaire de cette pfaquette rare, qui est le seul que nous connais-
sions, se compose de i'2 pag"es, mais il est incomplet.

John Hart naquit au Xouveau-Brunswick en 1797, de parents venant d'.\n-

gleterrc-.

1616. H.ART (A. M.). Practical suggestions on mining rights

and privilèges in Canada, etc. Montréal, 1867. 56 p. in-8.

1617. H.ART (Gerald E.). The fall of Xew France. 1755-1760.

Montréal, 1888. vii-175 p. in-4. Portraits et vues.

Ce volume, publié avec luxe, sera toujours recherché pour ses riches illus-

trations. M. Hart a été un ardent collectonneur et un bibliophile bien versé
dans la connaissance de nos raretés canadiennes.

1618. HART (Gerald E.). The Québec Act, 1774. Limited édi-

tion. Montréal, 1891. 44 p. in-8.

Imprimé avec lu.Te sur beau papier avec des illustrations à lavenant.

1619. HARVEV (Arthur). The Reciprocity Treaty ; its advan-

tages to the United States and to Canada. Québec, 1865. 29 p. in-8.

1620. HARVEY (.\rthur). A statistical account of British Co-

lumbia. Ottaiva, 1867. 41 p. in-S.
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1621. HARVEY Hill Mining- and Smelting-Co., Leeds, Canada
East. Report on their property. Boston, 1863. 6g p. in-8. Carte et

figures.

1622. HARVUT (H.). Les grands hommes de Saint-Malo, etc.

S. l. 1882. In-8.

Contient une biographie de Cartier et un fac-similé de sa signature.

1623. HASKELL. Caleb Haskell's diary, May 5, 1775—Ma}- 30,

1776. A revolutionary soldier's record before Boston and with

Arnold's Québec expédition. Edited with notes, by Lothrop

Withington. Neiaburyport, 1S81. 2t, p. in-S.

1624. H.WVKIN'S picture of Québec ; with historical recollec-

tîons. Québec: Prinfcd for the proprietor by Neilson «Sr" Ccrwan,

1834. vni-477 p., petit in-8. 14 figures hors texte.

Ouvrage d'une valeur historique réelle, auquel ont collaboré, dit-on, G. B.

Faribault, Dr John Charlton Fisher, le juge Adam Thom, le Lieutenant Bad-
deley, Andrew Stuart et l'arpenteur Russell.

Alfred Hawkins naquit en Angleterre, oà il fut marchand de vin, avant de
devenir Shipping master du port de Québec. Il aimait les lettres, surtout l'his-

toire, et s'éprit tout-4-coup des annales canadiennes, au point de devenir un
ardent collectionneur de plans, de cartes, de manuscrits et de mémoires se

rattachant à l'histoire du Canada ; il acHetait tout cela chez les antiquaires et

les libraires d Europe, à des conditions bien plus faciles qu'à présent. Hawkins
est mort du choléra, le 30 juin 1854.

D'année en année, le livre de Hawkins, qui n'eut pas d'abord toute la vogue
qu'il méritait, acquiert de la valeur auprès des bibliophiles. Pour plus de
détails sur ce volume et son auteur, voir " L'Evénement " de Québec, du 22

juillet 1892, où se trouve une étude sur Hawkins par J. M. Lemoine.

1625. HAWKIN'S historical guide lo Québec and its environs.

Québec, 1844. viii-183 à 252 p. In-12.

" The foUowing pages hâve been separated from the directory for the con-

venience of visitors". Préface.

1626. HAWKINS (Alfred). The Québec directory and strangers

guide to the city and environs, for 1844-45. Québec, 1S44. 252 p.

(Il publia aussi un second volume du même genre que nous possé-

dons, sous le titre suivant) : " The Québec directory and cîty and

commercial register, 1847-48. Montréal, 1847. xi-204 p. 2 vols,

petit in-8.

1627. H.\WKINS (Ernest). Historical notices of the missions

of England in the North American colonies, previous to the indé-

pendance of the United States, etc. LoTulon, 1845. xix-447 p. in-S.
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1628. HAWKINS (Ernest). A journal of Visitation in Nova
Scotia, Cape Breton and along- the eastern shore of New Bruns-

wick, in 1843. Loiidon, 1846. iv-72-48-31-16-26 p. in-12. Cartes et

figures.

1629. HAWKINS (Ernest), .\nnals of the diocèse of Frederic-

ton. London, 1847. viir-74 p. in-12. Carte et figaires.

1630. H.WVKINS (Ernest). Annals of the diocèse of Toronto.

Londatt, 1848. xv-246 p. in-12. Carte et figures.

1631. HAWKINS (Ernest). Annats of the diocèse of Québec.

London, 1849. xiv-335 p. in-12. Carte et fignres.

1632. HAWLEY (\Y. F.). Québec, the harp, and other poems.

Mtmtrciil ; Pniitcdat the " Herald" andneu} >» Gazette-' office, 1S29.

172 p. in-16.

1633. H.\WLEV (W. F.). The unknown, or lays of the forest,

Montrciil: J. A. Hoisington &* Co., St. Paul Street, 1831. 238 p.

petit in-8.

1634. H.-WNES (Dr. J.). Poems respect fui ly dedicated to his

friends. Québec, 1864. 152 p. petit in-8.

1635. HAZLITT (William Carew). British Columbia and Van-

couver Islands ; comprehending- a historical sketch of the British

settlement in the North West coast of .\merica, etc. London, 1858.

247 p. in-12.

1636. HE.AD, Bart. (SirFrancis B. ). \ Narrative. I^ondon, 1839.

V111-4SS-38 p. in-8.

Bel exemplaire dans une riche reliure en veau, qui porte le chiffre et la

signature autographe de Lord Gosford, â qui il a appartenu.

1637. HEAD'S narrative. Etude sur le volume intitulé : " A
Narrati\e, " par Francis B. Head, parue dans " The quarterly

review ", vol. Lxni, p. 457.

1638. HE.AD(F. B.). The Emigrant. London, 1847. 441 p. in-8.

En écrivant ce volume, l'auteur ne s'occupe que de notre pays, où il avait
séjourné, quelques années auparavant, comme Lieut.-Gouverneur du Haut-
Canada. Dans la préface, on lit : " As a common crow is made up of a sniall
lump of carrion and two or thrce handl'uls of feathers, so is this volume coai-
posed of political history, buyoed up by a few light sketches".
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1639. HEAD (George). Forest scènes and incidents in the

wilds of North America ; being a diary of a winter's route frotn

Halifax to the Canadas, and during four months' résidence in the

Moods on the borders of Lakes Huron and Simcoe. Londoii, 1839.

v-362 p. ,
petit in-8.

1640. HEADLEY (J. T.). The second war with England. Xev)

York, 1856. Vol. I, 346 p. Vol. 2, 328 p. 2 vols., petit in-8.

Relatif à la guerre de 181 2.

1641. HEALY (Procès de), en juillet 1S64. Cause célèbre, sous

la présidence de l'Hon. Juge Drummond. Affaire Crémazie. S.Ln.d.

(Québec, 1864). 22 p., grand in-8.

Le II novembre 1862, la ville de Qu<^bec et tout le pays, apprenaient avec stu-

peur, qu'Octave Cr^niazie, le célèbre poète canadien, auteur de la ' Promenade
de trois morts '', s'était enfui du pays, ayant commis des faux, pour un montant
d'au deli de cent raille piastres. Healy, qui est courtier, est accusé d avoir

jiiis en circulation quelques-uns de ces billets, sachant qu'ils étaient forgés. Il

fut acquitté. Le rapport de cette cause fut publié à l'imprimerie du journal :

" La Tribune » de Québec, en juillet 1864.

1642. HE.ATHCOTE (Mrs. Edmund). The adniiral's nièce ; or,

a laie of Xova Scotia. London, 1858. 2 vols, petit in-8.

1643. HEATHERINGTON (A.). A practical guide for tourists,

miners and investors, and ail persons interested in the develop-

ment of the gold field of Xova Scotia. Montréal, 1868. 177 p. in-

12. Cartes.

1644. HELLMUTH (Rev. J.). A reply to a letter of the Rt.

Rev. the Lord Bishop of Montréal, etc., to which is appended

" The letter " of the Lord Bishop of Montréal. Québec, 1S62. 26

p. in-8.

1645. HELLMUTH (Rev. J.). No. 2, reply to a second letter of

the Right Rev. the Lord Bishop of Montréal, etc., to which is

appended " The second letter ", of the Lord Bishop of Montréal.

Québec, 1862. 13-7 p. in-8.

1646. HELLMUTH (Rev. J.). No. 3, reply to a third letter of

the Right Rev. the Lord Bishop of Montréal, and metropolitan of

Canada, etc., to which is appended "The third letter" of the

Lord Bishop of Montréal. Québec, 1862. 16 p. in-S.

1647. HELPS (.Arthur). The life of Hernando Cortez. Zowfow,

1871. (Sur l'extérieur du premier couvert) : Montrcu!, \Sj^. 2 vols.

petit in-8. Figures.
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1648. HENEY (H.). Commentaire ou observations sur l'acte de

la 31** année du règne de Georje III, Chap. 31, communément
appelé acte constitutionnel du Haut et du Bas-Canada, etc. Mont-

réal : Leclerc et Jones^ imprimeurs, 1832. 72-4 p. in-8.

1649. HEXXEPIN (Lodewyk). Beschryving- van Louisania Nieu-

welijks ontdekt ten Zuid-Westen van Nieuw-Vrankryk, Door order

van den Koning, etc.. t'Amsterdam, By Jan ten Hoom... 1688.

2 vols, en un, dont la pagination du tome 2 se continue du premier.

Dédicace, 4 p.n.c. ; Texte, 158 p. ; Table, 5 p.n.c. In-4. Frontis-

pice, 4 figures dans le texte et une carte.

Traduction holhindaise de la prerr'ère partie des ouvragées de Hennepin,
reliée avec la traduction de l'ouvrage de Nicolas Denys ; on les trouve tou-

jours réunies dans le même volume. Le portrait qui orne le frontispice, serait,

cit-on, celui de La Salle lui-même.

1650. HEXXEPIN (Rév. P. Louis). Nouvelle découverte d'un

très grand pays, situé dans l'Amérique, entre le Nouveau Mexique

et la Mer Glaciale, etc. Par le R. P. Louis Hennepin, Missionnaire

Récollet et Notaire Apostolique. A Vtrecht, chez Guillaume Broc-

delet. M.DC.XCVII. 68 f.n.c. pour Epitre, Avis au lecteur et

Table. Texte 506 p. In-12. Frontispice et figures.

Seconde partie des ouvrages de cet auteur.

1651. HEXXEPIX (R. p. Louis). Xouveau voyage d'un Pais

plus grand que l'Europe, avec les réflections des entreprises du

Sieur de la Salle, sur les mines de Ste-Barbe, &c. Enrichi de la

Carte, de figures expressives, des mœurs et manière de vivre des

sauvages du Xord, & du Sud, de la prise de Québec, Ville capitale

de la Xouvelle-France par les .anglais, et des avantages qu'on peut

retirer du chemin recoure! de la Chine et du Japon, par le moien

de tant de X'astes Contrées, et de nouvelles Colonies. .Avec appro-

bation & dl-dié W sa Ma'esté Guillaume III, Roy de la Grande

Bretagne. A Ctrccht, Chez Antoine Scfiouten, 1698. 68 p.n.c,

Texte, 3S9 p. In-i6.

Troisième partie t'es ouvra£r*^s du récolïet Hennepin.
Cet excentrique rtcollet, aarrémenta si bien ses écrits, de récifs piquants

plus ou moins vcridiques, qu il leur donna «ne grande vogue ; à ce point de
vue, aucun autre auteur qui ait écrit sur r.\mér;que, n'a pu le surpasser, pas
même La Hontan.

.\vant fait des recherches particulières sur les différentes éditions des ouvra-
ges de cet auteur, nous croyons être utile, en donnant ici ime liste complète
de toutes celles que nous cornaissons. Il est bon de dire, d'abord, que ses
ouvrages se divisent en trois parties, dont la première lut publiée sous le litre

de " Description de la Louisiane ", la seconde sous celui de Nouvelle décou-
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verte d'un très grand pays ", et la troisième, enfin, sous l'appellation de
" Nouveau voyage d'un pays plus grand que l'Europe '..

Comme on le verra par la liste qui suit, il a été publié au delà de cinquante

éditions différentes des ouvrages de Hennepin, dans les langues française,

anglaise, allemande, hollandaise, italienne et espagnole.

1683 Première

1684 //

I6S6 </

1688 //

1688 //

1689 u

1690 "

I69I "

1692 II

1697 Seconde
1698 Troisième
I69S "

I69S "

1698 Seconde
1698 "

1698 "

1698 "

1699 "

1699 Sec. et Troisième

1699 Seconde
1699 Troisième

1699 Seconde
1700 Première
1702 Seconde

1704 Troisième
1704 //

1704 "

1704 Il ,

1704 Seconde
1704 Troisième
I7II "

I7I2 Seconde
1720 "

1720 "

1720 "

1720 Première
1720 Troisième
1722 "

725
1727 Seconde

734 Troisième

1737 "

737 ù

737 Seconde
738 "

'739
1742 Sec. et Troisième
1880 Première
1880 Seconde

partie. Paris. Française.

Bologne. Italienne.

Ainsti.'rtiam. Hollandaise (avec Denys).
Paris. Française.
Nurnburg. Allemande.
Bremcn. "

P.irma. Italienne.

Nurnburg. Allemande.
Utrecht. Française.

Bremen. -Allemande.

Utrecht. Hollandaise.
A insterdam. Française.
Londoti. Anglaise.

Bremen. .'allemande.

Bru.xelles. Espagnole.
Anglaise.

A msterdam. Hollandaise.
Paris. Française (avec M.DC).
Amsterdam. Hollandaise.

:l Française.
Levden. Hollandaise.
Rotterdam. //

La Haye.
Leidc.

Française.

Amsterdam.
"

Leipzig. Allemande.
Amsterdam. "

London. Anglaise.
Paris.

Amsterdam.
Française.

" (seconde édition).

Hollandaise.
Il Française.

Paris.

Amsterdam.

(avec Hist. des Yncas.)

A'urnburg. Allemande.
Bremen. "

A'fit' York. Anglaise.
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Les deux dernières éditions mentionnées furent faites sous les soins intelli-

gfents du regfretté J. G. Shea, décédé dernièrement, à qui l'Amérique, et sur-

tout le Canada, doivent la reimpression d'un grand nombre d'ouvragfes rares.

M. Shea était un vrai bibliophile, en même temps qu'un historien remarquE-

ble ; il publia tous ses volumes, avec un luxe à taire honneur k n'importe quel

pays d'Europe,

1652. HENRY (Alexander). Travels and adventures in Canada

and the Indian Territories between the year 1760 and 1776. In

two parts. A'ew York, 1809. vi-330 p. in-8. Portrait.

Le portrait de l'auteur ne se trouve pas souvent dans les exemplaires de cet

ouvrage qui est précieux pour l'histoire du Nord-Ouest. L'auteur naquit dans

le New Jersey, et prit part à l'expédition de .^mherst. Il était présent à la red-

dition de Montréal. Il se lança ensuite dans le commerce des pelleteries et

parcourut le Nord-Ouest dans toutes les directions pendant ses seize années
de voyage. Il mourut à Montréal en 1824, à l'âge de 84 ans.

Madame Janiieson, dans un ouvrage intitulé : " Winter studies and summer
rambles in Canada -, publié en 1839, dit en parlant de cet ouvrage de Henry :

" His book has been long out of print. I had the greatest difficulty in procu-

ring the loan of a copy, after sending to Montréal, Québec and New York. "

1653. HENRY (John Joseph). An accurate and interesting- ac-

count of the hardships and sufFerings of that band of heroes, who
traversed the wilderness in the campaign against Québec, in 1775.

Lancaster, 1812. 225 p. in-12.

Probablement la meilleure et la plus complète relation du siège de Québec
en 1775. L'intérêt de cette relation est encore augmenté par l'insertion de
vingt-six portraits et vues ayant trait à lévénement qu elle raconte. L'auteur,

de simple volontaire qu il était dans cette expédition, devint plus tard juge
dans son pays, la Pensylvanie.

1654. HENRY (George). The emigrant's guide, or Canada as

it is, comprising détails relating to the domestic policy, commerce

and agriculture, of the Upper and Lower provinces, etc. Québec :

Publishedby William Gray &' Co., Buade Street. S. d. xxiv-173

p. in- 16.

1655. HENRY ; or, the juvénile traveller, etc. By the wife of a

british officer, résident in Canada. London, 1836. 136 p. in-8.

Contient : A journey to Canada, etc.

1656. HEPTAMÉRON (L"). Contes de la reine de Navarre.

Paris, i866' xii-468 p. in-12.

Ce livre célèbre, œuvre de Marguerite d'.\ngoulême, sœur de François ler,

doit être mentionné dans une bibliographie canadienne, à cause de la \ouvelte
LXVn, intitulée: "Extrême amour et austérité de femme en terre ^trangire".

C'est la première version de l'histoire touchante de Marguerite Rober\al, nièce
du vice-roi du Canada, qui accompagnait, en 1542, l'expédition de son oncle
dans notre pays, qu'il venait d'être chargé de coloniser. Marguerite Roberval
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s'attacha plus que de mesure à un quelqu'un faisant partie de cette expédition.

La conséquence fut que son oncle ordonna k son équipage de la laisser sur
une île déserte du golfe Saint-Laurent, en compagnie de son séducteur et

de sa vieille nourrice Bastienne. L'ile où elle fut laissée prit le nom d'//e de la

Demoiselle, qu'elle conserva pendant longtemps sur les anciennes cartes de
l'Amérique. L'on prétend que c'était l'une des îles du Grand Mécatina de nos
jours.

Thevet, qui a popularisé cette histoire dans sa Cosmographie, déclare la tenir

de Marguerite elle-même, qu'il aurait rencontrée dans une petite ville du Midi,

en Périgord. C'est là que, craignant la colère de son oncle Roberval, elle avait

cherché un refuge lors de son retour en France, après une affreuse existence

de dix-neuf mois sur cette roche déserte où elle vit mourir de misère et de
faim ses deux compagnons. Il y aurait tout un roman à faire, sur cette esca-

pade d'amoureux, l'une des premières que mentionne l'histoire de notre pays.

1657. HERIOT (Georg-e). Travels through the Canadas, contain-

ingadescription of the picturesque scenery on some of the rivers and

lakes ; with an account of the productions, commerce, and inhabi-

tants of those provinces ; to which is subjoined a comparative view

of the manners and customs of several of the indian nations of

N'orth and South America, by Georg-e Heriot, Esq., Deputy Post-

master ot British North .\merica. Illustrated with a map and

numerous engravings, from drawings made at the several places

bv the author. London, 1807. xil-602 p. in-4.

Le principal attrait de ce volume consiste dans ses gravures qui sont nom-
breuses, bien faites et intéressantes.

Ce même auteur a aussi commencé la publication d'une histoire du Canada
( Loyidon, if^o^J dont il n'a publié que le premier volume.

1658. HERIOT (George). Travels through the Canadas, con-

taininga description of the picturesque scenery, on some of the

rivers and lakes ; with an account of the productions, commerce,

and inhabitants of those provinces. Philadelphia, published by M.

Carey, 1813. 282 p. in-12.

1659. HERIOT. Travels through the Canadas, etc., by George

Heriot. Critique littéraire de cet ouvrage, extraite de la " Edinburgh

review ", d'avril, 1808. 14 p. in-8.

1660. HEURES ' romaines, en gros caractères, ' contenant les

ofTices de la Sainte Vierge et des morts, pour l'usage des congré-

ganistes ; / les Vêpres, Hymnes, Proses, et An tiennes de l'E-

glise
; / Les prières du matin et du soir ; l'en / tretien durant la

messe ; la mJthode pour / se bien confesser et communier, et

autres ' prières dévotes ; / le tout précédé du Calendrier, d'une /

table des jours d'abstinences, des jeûnes, / des fêtes et solennités
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en usage dans le / diocèse de Québec. / Deuxième édition. / A
Québec : / Chez John Neilson / 1812. 379 p. in-12.

La première édition de ce livre de piété fut publiée à Québec, en 1796.

1661. HEURES / romaines / contenant / les offices de la sainte

vierge / et des morts, / pour l'usage des congréganistes. / Montréal :

Chez C. P. Leprohon, Libraire, I no. 114, rue Notre-Dame, / Enseigne

du Bras-d'Or. S. d. 156 p. in-32.

1662. HEURLIPES (Fréd.). Jacques-Cartier ou la découverte

du Canada. Drame historique en quatre actes, etc. Paris, s. d.

(1892). 56 p. in-12.

1663. HEWSON (General M. Butt). The Grand Trunk Raihvay

of Canada. Toronto, 1876. 44 p. in-8.

1664. HEWSON (General M. Butt.) Notes on the Canadian

Pacific Railway. Toronto, 1879. 39 p. in-8.

1665. HEWSON (General M. Butt.). The Canadian Pacific Rail-

way. Toronto, 1880. vil-56 p. in-8.

1666. HINCKS (Hon. Francis). Canada : its financial position

and resources. London, 1849. viii-32 p. in-8.

1667. HINCKS (Sir Francis). The political history of Canada

between 1840 and 1855. .A lecture delivered on tiie i7th October,

1877, etc. Montréal, 1877. 88 p. in-8.

1668. HINCKS (Sir Francis). Réminiscences of his public life.

Montréal, 1884. 450 p. in-8. Portrait.

1669. HIND (H. Y.). Essay on the insects and diseases inju-

rious to the wheat crops. Toronto, 1857. 139 p. in-8.

1670. HIND (Henry Youle). Territoires du Nord-Ouest.—Rap-

ports de progrès ; aussi, un rapport préliminaire et un rapport

général sur l'expédition d'exploration de l'.Assiniboine et de la

Saskatchewan,etc. To>vnto, jS-^g. xil-207 p. in-4. Figures et cartes.

1671. HINGSTON (Wm H.). The climate of Canada, and its

relations to life and health. Montréal, 1884. 266 p. in-8.

Travail de mérite écrit dans le but patriotique de prouver que notre pays est

exceptionnellement sain.
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1672. HIXTS on the case of Canada, for the considération of

members of Parliament. London, 1838. 31p. in-8.

1673. HISTOIRE abrég-ée / des ,' évènemens extraordinaires
/

et / miraculeux / arrivés à Jérusalem à la mort / ou / dormition /

de la / Sainte Vierg-e, / suivant la tradition apostolique / ou / on

dîvoile la mauvaise foy de quelques / auteurs modernes,
/ qui pour

en flétrir la g'Ioire, l'ont dite morte à Ephèse..' Question de piété

intéressante. / Par M***. Prestre, français. / .S". /., 1797. 28 p. in-8.

La physionomie de cette brochure est toute canadienne, et nous sommes
sous l'impression qu'on a dû l'imprimer à Québec. Elle se distingue par un
nombre prodig"ieux de fautes d'impression et d'erreurs de toute sorte dans ia

typographie. Dans notre exemplaire, quelqu'un qui l'a possédé avant nous,
}' a corrisfé à la plume toutes ces fautes d'orto^raphe et ang"Ucismes ; les pag^es

sont couvertes de ces corrections.

1674. HISTOIRE abrég-ée de l'ancien testament, avec celle de

la vie de N.-S. Jésus-Christ, où sont contenues ses principales ac-

tions. \ l'usag'e des écoles chrétiennes. Montréal: ches E. R.

Fabre cr" Cie., Libraires, en face de la prison. 1831. 146-141 p.,

petit in-8.

Sur le verso du titre : Montréal, des presses de Liidger Diivemav, imprimerie
de la " Minerve •', no. 2C), rue St-Paul.

1675. HISTOIRE abrég"ée de la vie de Notre Seig'neur Jésus-

Christ, où sont contenues ses principales actions. Nouvelle édition.

Montréal, ches James Brown, rue St-François-Xavicr, etJames Lane,

rue St-Paul, no. 29. 1821. 124 p. in-12.

1676. HISTOIRE abrég-ée de l'ancien testament, avec celle de

la vie Je Notre Seig'neur Jésus-Christ, où sont contenues ses prin-

cipales actions. Nouvelle édition. Imprimée sur l'édition de Paris,

de 181 8. Montréal : Ches James Brown, rue St. François-Xavier, et

James Lane, rue St. Paul, No. 2g, 1821. (.\ la fin) : De l'Imprimerie

de James Lane, m. 2ç, rue St. Paul. 120 p. in-i 2.

\ l'intérieur du premier couvert on lit : " Franklin Hedge, Montréal, 1822 ".

Relié avec le no. 1675.

1677. HISTOIRE de la dernière goierre entre l'.^ng'leterre et les

Etat.s-Unis de 1 '.Amérique, la France, l'Espag-ne et la Hollande,

depuis son commencement en 1775, jusqu'à sa fin en 17S3. Paris,

1788. Vol. I, XXXI-16S p. \'ol. 2. 200 p. 2 vols. in-8.

L'on donne cet ouvrage comme a\'ant été écrit par quekju'un du nom de
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1678. HISTOIRE de la colonie française en Canada. Villemarie

(Paris), 1865-1866. 3 vols. in-4. Portrait, carte et plans.

Histoire importante pour l'époque comprise entre la découverte du pays et

Vannée 1675, composée sur des documents officiels et en partie inédits, par
l'Abbé Paillon, auteur de plusieurs autres ouvrasres sur l'histoire relîgfieuse du
Canada. L'auteur fait preuve d'un talent spécial dans la manière claire et

méthodique de présenter ses écrits aux lecteurs. De fait la personne la moins
expérimentée peut facilement consulter son travail; c'est un talent que tous
les écri\'ains ne possèdent pas- Il est malheurexix que cette "histoire ne s'étende
pas au delà de 1675.

On reproche à Faiflon d'a\>oir été injuste envers Jlgr de \ja.\-a\.

La carte et les plans manquent souvent aux exemplaires <jue nous avons
rencontrés.

1679. HISTOIRE de la première descovverte et conqueste des

Canaries. Faite dès l'an 1402, par Messire lean de Bethencovrt,

Chambellan du Roy Charles VI. Escrite du temps mesme par F.

Pierre Bontier, Relig'ïeux de S. François, & lean le Verrier, Prestre,

domestiques du dit sieur de Béthenconrt et mise en lumière par

M. Galien de Béthencourt, Conseiller du Roy en sa Cour de Parle-

ment de Rouen, etc. .4 Paris : Chez Michel Saly, rue saint Jacques,

au Phoënix. M.DC. XXX. Avec privilège dv Roy. 9 f.n.c. pour

Epitre, Préface et Privilège. Texte, 208 p. et 6 f.n.c. pour Table.

In-I2. Contient Le vray Ponriraicl de Messire Jhean de Béthencourt

Koy des Canaries, par Balthazar MontcomeL
Bergeron, l'auteur du Traïcté de la nauigation, est aussi t'auteor de cet

ouvrage que l'on trouve généralement relié avec le susdit Trxiicté.

1680. HISTOIRE de la navigation, son commencement, son

progrès et ses découvertes jusqu'à présent. Le commerce des

îndes Occidentales, avec un catalogue des meilleurs cartes géogra-

phiques et des meilleurs livres de voyages, et le caractère de leurs

auteurs. Paris, Ganeau, it 22. avols. in-12.

Cet ouvrage est une traduction de la préface mise en tête de la. collection de
voyages faite par Churchill, et que l'on dit avo'ir été écrite par Je célèbre
"Locke.

1681. HISTOIRE de rexpédition de trois vaisseaux, envoyés

par la Compagnie des Indes Occidentales des Provinces-Unies, aux

Terres Australes en ^^DCCXXI. Par M. De B***. La Haye, 173g.

2 vols. in-i2.

Cette expédition, entreprise par Charles Frédéric Behrens, de Mechlenburg,
sur les instances de Roggewein, partit d'.Amsterdam le 16 juillet 1721 et ne fut

de retour au Texel, que le 1 1 juillet 1723. La première partie de ce voyage est

•consacrée aux côtes de r.-\raèriqae, Brésil, Cliili, Détroit de ^Magellan, etc.

Voir DatrympJe.
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16S2. HISTOIRE des grandes familles françaises du Canada,

ou aperçu sur le Chevalier Benoist et quelques familles contempo-

raines. Montréal, 1867. xn-521 p. in-S. Plusieurs illustrations.

C^ volume contient plusieurs portraits de célébritës canadiennes, ainsi que
des fac-similés des armes d'un grand nombre d'anciennes familles de ce pays ;

le Père Daniel en est l'auteur.

Il est assez difficile de s'orienter parmi les différents exemplaires de cet ou-

vrais. Nous avons rencontré un exemplaire avec même titre, même date,

mais avec 610 pages an lieu de 521, qu'a le nôtre. L'n autre exemplaire nous
eit aussi tombé sous la main, avec quelques changements et le titre : " Nos
gloires nationales'*. Montréal, 1867, en deux volumes : Vol. r, XV'-365 p., vol.

2, 378 p. Xons sommes en mesure de dire que ce ne sont pas W les seules vari-

étés qui existent, dans les différents exemplaires de cet ouvrage.

1683. HISTOIRE (Petite) naturelle, ou leçons sur les minéraux,

les plantes et les animaux qu'il est le plus utile de connaître. Nou-

velle édition revue et augmentée. Ouvrage en usage dans les

pensionnats des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et ap-

prouvé par Sa Grandeur Mgr J. C. Prince, etc. A Berthier, N.-E.

More!, Editeur-Propriétaire, P--J. Guitte, Bureau de /' • Echo des

Compagnies 'i. Eéz'ricr i8^-j. 220 p. in-8. Quelques petites figures.

1684. HISTOIRE morale. Québec: Imprimé par Fréchette &
Cii'., rue la Mjntag-ne, Basse-Ville, 1834. 17 p. in- 16.

1685. HISTOIRE populaire du Pape Pie IX, parle rédacteurde

la " Gazette des Campagnes". S(e-Anne de la Pocatièrc, 1867. 36

p. in-8.

1686. HISTOR.ICAL (\n) mémorial of the nogociation of France

and England, from the aôth of March, 1761, to the 20th of Sep-

tember of the sarne year, with the vouchers. Translated from the

/>c'«r/! orz^W/, published at Paris by authority. Loudon, 1761. 63

p. in-4.

16S7. HISTORIC.AL (-'tn) account of the cîrcumnavîgntîon of

the glO'he arid of the progress of discover\- in the Pacific Océan,

from the voyage of Magellan to the deatl> of Cook. Ejdfnburghy

1837. 496 p. i.n-12. Fig-ures.

1688. HISTORIQU'E de la Société miusi:ctae Saînte-Céci'le dlî-

Québec. Québec, 1881. iio p. în-12.

i68g. HISTORY (The) oftiiie session of rhe Priivùicial' Parlfa.-

xmnl of Louer Canada, for 1828-29. 5; /. n. d. 234 p. in-S.
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Ce volume n'a pas de titre particulier, et semble d'abord ne pas être complet;
néanmoins nous croyons qu'il l'est. L'exemplaire de la collection Chauveau se
trouve exactement dans le même état que le nôtre. Nous sommes porté à
croire que ce volume a eu un titre proprement dit, sur une couverture en papier
mince, qui aurait disparu sur la plupart des exemplaires ; de là, son petit air

déshabillé.

i6go. HISTORV (The) of Emily Montague, in four volumes.

By the author of Lady Julia Mandeville. London, Printedfor J.
Dodsley, 176g. Vol. i. vii-240 p. Vol. 2. 240 p. Vol. 3. 223 p. Vol.

4. 213 p. 4 vols, in- 12.

Ouvrag'e très intéressant, dédié au g'ou\'erneur Guy Carleton. par Frances
Brooke, qui en est l'auteur. Fille d'un ministre ang-lican du nom de Moore,
Frances s'était mariée avec John Brooke également ministre, qui fut chapelain
de la g^arnison à Québec, de 1764 à 1768. C'est pendant son séjour ici qu'elle

écrivit ce roman dont la scène est à Québec et dans ses environs, et qui con-
tient de charmantes peintures des mœurs canadiennes pendant les premières
années du réjrime ang-lais.

Quoique cet ouvrasse ait eu plusieurs éditions, on ne le trouve pas facile-

ment. Notre exemplaire est de l'édition oriofinale. Une autre édition en fut

imprimée la même année, à Dublin. Une traduction française fut faite en 1770,
(.Amsterdam et Paris) par Robinet, et une autre par Frenais la même année,
à Paris. Une édition ang-laise en a été donnée à Dublin, en 1789, et une édition

française à Paris, en 1809.

1691. HISTORV of the United States from their fîrst settle-

ment as colonies to the close of the war with Great Britain in 1S15,

etc. New York, 1827. 280 p., petit in-8.

1692. HITTEL. On gold mines and mining. Québec, 1S64. 45

p. in-8.

1693. HODGIXS (J. George). The geography and history of

British .America, and of the other colonies of the empire ; to which

are added a sketch of the various indian tribes of Canada, and brief

biographical notices of eminent persons connected \vith the history

of Canada. Illustrated with eighty superior engravings on wood.

Toronto, 1858. 128 p. in-i2 carré.

1694. HODGIXS (George). A history of Canada and of the

other British provinces in Xorth .America. Montréal, 1866. 319 p.

in- 12.

1695. HODGIXS (J. George). Irishmen in Canada : their union

not inconsistent with the development of Canadian national feeling.

Toronto, 1875. 24 p. in-8.

1696. HOGAN (Sheridan). Le Canada. Essai auquel le premier
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prix a été adjugé par le comité canadien de l'exposition de Paris.

Montréal, 1855. 106 p. in-8.

1697. HOGAN (Sheridan). Canada : an essay to which was
awarded the first prize by the Paris Exhibition committee of Canada.

Montréal, 1855. iiop. in-8. Carte.

1698. HOLLEY (O. L.). The picturesque tourist, being a guide

through the northern and eastern states and Canada, etc. Xew
York, 1844. 336 P- in-i2.

1699. HOLMES (.\biel). American annals ; or, a chronological

history of .America, from its discovery, in 1492 to 1806. London,

1813. Vol. I. 412 p. Vol. 2, 457 p. 2 vols. in-8. Cartes.

Un ouvrage de ce gfeiire, mais écrit pour le Canada en particulier, serait

désirable. " ... is eue of the best works of the kind, ev'er published ". Rich.
" It would makeotie in a choice of fifty volumes on american history ". 5'. G.
Drake. Voir la Ouarterly revietv (vol. 2. p. 19) et la JVorfh American revieiv

(vol. XXIX, p. 408).

1703. HOLMES (L'.Abbi Jean). Conférences de Notre-Dame de

Québec. Avent et Carême de 1848-49. Québec, A. Coté & Ci'e.,

1850. 137-XXI11 p. in-8.

1701. HOLMES (L'Abbé Jean). Conférences de Notre-Dame

de Québec. Québec, 1876. 212 p. in-8.

1702. HOPKINS (Bishop John H.). The importance ofproviding

religious éducation for the poor : connected with the true prmciple

of ail Christian charity. Two discourses, preached by request, in

the Cathedral Church of Québec, etc., on Sunday, the twenty-fifth

day of October, 1835. Burlington, 1835. 30 p. in-S. Portrait inséré.

1703. HORNE (Rev. Hartwell). Manual of parochial psalmody,

etc. Reprinted froni the fi/th London édition, by Thoni'.is Cary (^ Co.,

Québec. S. d. (vers 1840). 173 p. in-i6.

1704. HORTON (Sir R. W.). Exposition and defence of Earl

Bathurst's administration of the affairs of Canada, when colonial

sscretary, during- the years 1822 to 1827, inclusive. London, 1838.

106 p. in-8.

1705. HORTON (Sir R. W.). Thoughts on the présent crisis of

tha Canadas, nnd on the policy of a législative union between the
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two colonies, being the préface to a second édition of ' The ad-

ministration of the affairs of Canada ". Lcndon, 1839. 14 p. in-8.

Sir Robert Wilmot Horton parle fortement en faveur de l'Union des deux
Canadas ; ce qui n't^tait pas pour lui une question nouvelle, car on l'avait vu en
1822 et en 1828 essayer en vain de faire voter un bill dans ce sens par les Com-
munes d'Angleterre.

1706. HOSPICE des Sœurs de la Charité à Québec. Québec,

1851. 33 P- in-'2.

Ecrit par l'Abbé L. Proulx.

1707. HOWE (Hon. Joseph). Speech of the Hon. Joseph Howe,
provincial secretary of Nova Scotia, on the importance and value

to Great Britain of her Xorth American colonies ; delivered at

Southampton, on the i4th ofJanuary, 185 1. Loitdon, 185 1. 28 p. in-8.

1708. HOWE (Hon. Joseph). Letter to the Right Honorable

William E. Gladstone, M. P. , being a review of the debate on the

foreig'n enlistment bill, and our relations with the United States.

London, 1851?. 71 p. in-8.

170g. HOWE (Hon. Joseph). The speeches and public letters of

the Hon. Joseph Howe. Edited by William Annand, M. P.P.

Boston, 1858. \'ol. I, ix-642 p. Vol. 2, iV-558 p. 2 vols., grand in-8.

17 10. HOWISOX, Esq. (John). Sketches of Upper Canada,

domestic, local, and characteristic : to which are added practical

détails for the information of emigrants of every class ; and some

recollections of the United States of .America. Edinburgh, 1825.

353 P- '"-8.

171 1. HOWSE (Joseph). A grammar of the Crée language ; to

which is combined an analysis of the Chippeway dialect. Lojidon,

1844. xix-324 p. in-8.

L auteur fut pendant vingt ans au service de la Compagnie de la Baie
d'Hudson dans le territoire de Rupert.

1712. HUDSOX'S Bay. Report from the committee appointed

to enquire into the state and condition of the countries adjoining

to Hudson's Bay, and of the trade carried on there. AIso an ap-

pendix containing His Majesty's Royal Charter to the governorand

Company of Hudson's Bay. .S. /. (London), 1749. 71 p. in-folio.

Ce volume est très précieux pour l'histoire du grand Nord de la province de
Québec. On y trouve des relations de voyageurs, qui n'ontjamais été publiées



234 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

ailleurs. Nous y remarquons, entre autres, celle d'un nommé Joseph La France,
né à Michilimakinac, vers 17 13, qui, toute sa vie, voyag'ea et fit le commerce des
pelleteries. Il parcourut en tous sens r.Amérique du Nord et ses g^rands lacs.

Ce rapport contient tout ce que l'on connaissait de la Baie d'Hudson à cette

époque.

1713. HUDSON'S Bay Co. Report from the select committee 011

the Hudson Bay Company ; tog'ether vvith the proceedings of the

committee, minutes of évidence, Appendix and Index (communi-

cated from the Gommons to the Lords). Ordered fo be printed

i^th August, 1S37. 547 p. in-foHo.

1714. HUDSON'S Bay Co. Copy of the existing charter or

grant bv the Crown to the Hudson's Bay Company, etc. Also the

dates of ail former Charters or grants to that Company. Colonial

office 2j Jidy, 1842. 32 p.—Copies ofany memorials by inhabitants

ot the Red River settlement, complaining of the Company, etc.,

etc. Colonial office 20 Apri'l, 184g. 115 p.—Secretary of State to

Governor gênerai of Canada. Despatch. 12 March, 1857. 3 p.

—

Letter of Chief justice Draper to Secretary of State, daîed 6 May,

1857, relative to Hudson's Bay Co. 5 p.—Correspondance between

the Colonial office, the Company and the government of Canada, in

conséquence of the report on the afFairs of the company of 1857

22 Febntary, 1858. 7 p- 5 pièces in-folio.

1715. HUDSON'S Bay Co. Papers relating to the Hudson's

Bay Companv's charter and licence of trade, presented to both

houses of Parliament, by comtnand of Her Majesty, .April 185g.

London, 185g. 26 p. in-folio.

1716. HUDSON'S Bay Co. Copies of any charters, leases, or

other documents under which the Honorable Hudson Bay Co.,

claim title to the Hudson Bay Territory. S. l. n. d. (1857). 75 p.

in-8.

1717. HUDSON'S Bay Co. Report of the committee appointed

to receive and collect évidence as to the rights of the Hudson's

Bay Co., under their charter, etc. S. L n. d. (1857). 25 p. in-8.

1718. HUGHES (Henry). \ treatise on hydrophobia, (taken

from the manuscript of a late eminent physician). To which is

appended an infallible remedy, both as a preventative and in confir-

med cases. Moufreal, '837. 34 p. in-8.
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1719. HUNT (Gilbert J.). The late war, between the United

States and Great Britain, from June, 1812 to February, 181 5.

Written in the ancient historical style... .Third édition with im-

provements by the author. AVwi York: Printed and published by G.

J. Hiint, 1819. 233 p. in-12. Portrait de Decatur.

La p!us curieuse production littéraire qu'ait occasionnée celte guerre. Ce
volume est écrit dans le style des Psaumes ; l'auteur imitant tout le temps la

phraséologie de David. Parlant de John Henry, de Montréal, pendant quelque
temps à l'emploi de Sir James Craig, comme espion, il s'exprime comme suit :

" ....Xow it came to pass, that a certain man, whose sirname was Henry,
came before James, the chief governor, and opened his mouth, and spake unto
hini, saying. Lo ! If thou wilt give unto me two score and ten thousand pièces

of silver, then I will unfold unto thee the witchcraft oi Britain, that thereby
th)' nation may not be caught in her snares... ."

1720. HUXT (Sterry). Canada—A g-eographical, agriculturaJ

and mineralogicaJ sketch. Québec, 1865. 33 p. in-8.

1721. HUN'TER (John D.). Memoirs of a captivity amonsr the

indians of North America, from childhood to the âge of nineteen,

etc. London, 1823. ix-447 p. in-8.

1722. HUXTER (W. S.). Hunter's Ottawa scenerj-. Ottawa,

1855. Nombreuses figures en couleurs, avec ig pages de texte des-

criptif. Grand in-4.

1723. HUNTER (W. S.). Hunter's panoramic guide, from Nia-

gara falls to Québec. Boston, 1857. 66 p. in-8. Figures.

1724. HUNTER (W. S.). Panoramic guide from Niagara to

Québec. Montréal, 1866. 66 p. in-8. Figures.

1725. HUNTINGTON (Hon. L. S.). L'Indépendance du

Canada. Adresse annuelle délivrée devant la Société d'.Agriculture

du Comté de Missisquoi, à Bedford, septembre 8, 1869. Montréal,

1869. 15 p. în-8.

1726. HL'NTINGTOX. Comments on the proceedings and évi-

dence on the cliiarges preferred by M. Huntington, M. P. against

the government of Canada. Montréal " Gazette ", 1873. 16 p. in-8.

1727. HUOT (P. G.). Eloge du Rév. M. Z. Charest, curé de

St-Roch de Québec. Québec, 1876. 61 p. in-12. Portrait.

1728. HURLBURT (J. Beaufort). The climates, productions

and resoufces of Canada. Montréal, 1872. 48 p. in-8. Cartes.
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172g. HURON (Le). Comédie en deux actes et en vers, meslee

d'ariettes, représentée pour la première fois par les comédiens

italiens Ordinaires du Roi, le 20 Août 1768. Paris, Merlin, 1770.

48 p. in-8. Av-ec musique. Couverture originale en carton caché

sous un ancien papier-tapissevïe.

Marmontel est l'auteur de cette comédie.

1730. HUSTON (J.). Légendes canadiennes recueillies par J.

Huston. Paris, 1853. 303 p. in-i6.

1731. HUTCHINSOX. The speechesof HisExcellencyGovernor

Hutchinson, to the gênerai Assembly of the Massachusetts-Bay, at

a session begun and held on the sixth of Januan,-, 1773. With the

answers of His Majesty's Council and the House of Représentatives

respect! vely. Boston, Edes andGill, MDCCLXXIII. 126 p., petit in-8.

I
MMIGRATION and colonisation. Report of the committee.

Pour les années 1878, 187g et 1880. Ottawa, 3 vols. in-8.

1733. IMPORTANT debate / on the adoption of the / Report of

the sélect committee ' on the différences between / His Excellency

and the late executive council : / in the / House of Assembly,

April iSth, 1836. / Toronto, U. C. / Jos. H. Lawrence, printer,

" Guardian n o^ce. i MDCCCXXXVI. 63 p. petit in-8.

1734. INCARNATION (La Vie de la Mère Marie de 1'), institu-

trice & première Supérieure des Ursulines de la Nouvelle France.

A Paris, chez Glande Brîasson, MDCCXXIV. xxxx-412 p. petit

in-8.

La mère de l'Incarnation est morte à Québec en odeur de sainteté, en 1672 ;

elle avait vécu ici pendant v ans, étroitement liée aux affaires de la colonie.

L'auteur de cette biographie est le Père Charlevoix. S.J.

1735. INC.\RN.\TION (Catéchisme de la vénérable mère Marie

del'), fondatrice des Ursulines de Québec. Paris, 1878. 35g p. in- 12.

1736. INCARNATION (The life of the vénérable mother Mary

of the), joint foundress and first Superior of the Ursulines of

Québec, by a religious of the Ursuline community, Blackrock,

Cork. Dublin and London, s. d. (vers 1880). 350 p. in-12.

1737. INDEPENDANT (1.'). Journal du peuple. S. l. Vol i,

no. 2. (5 juillet 1854) et le no. 4. In-8.
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1738. INDIAXS. Repcrt on the afFairs of the indians in Canada,

laid before the leg-islative assembl)', 20th March, 1845. S. l. ti. d.,

7ii titre particulier. 44 p. in-folio.

1739. INDIANS. Sixth report on the North western tribes of

Canada. British association for the advancement of science. Leeds

meeting-, 1890. London, s. d. 163 p. in-8. Carte et fig^ures.

" Report of the comniittee composed of E. B. Tylor, \V. Bloxam, Sir Daniel
Wilson, G. Î\I. Dawson, Sir H. Lefroy and R. G. Haliburton, appointid to

învestigfate the physicai characters, lang'uag'es, and industrial and social con-
dition of the Nortii western tribes ot the Dominion of Canada".

1740. INDUSTRIE laitière (Rapport annuel de la Société d'),

de la Province de Québec. 1882. (Premier), vi-77 p.— 1SS3. vi-152

p.— 1884. 91 p. 3 vols. in-8. Figures.

1741. INFLUENCE (L") spirituelle indue, devant la liberté reli-

gieuse et civile. Trois-Rii'ières, 1881. 100 p. in-8.

1742. INGLIS (Right Rev. Charles). A / charge / delivered to

the / clergy / of the / Diocèse of Nova Scotia, / at the
y
primary

Visitation / holden in the tovvn of Halifax, / in the month of June,

1788. / By / The Right Révérend Charles, / Bishop of Nova Scotia. /

Halifax: j Printed by Anthony He7iry ; Printer to the Kiiig's j Afost

Excellent A/ajesty. j 1789. vi-64 p. in-8.

Le Révérend Charles Inglis, auteur de cet opuscule, devint en 1787, le pre-

mier évèque an_^lican de la Nouvelle-Ecosse. Son fils occupa la même charg^e,

au même endroit, en 1825. Son petit-fils, le grénéral Sir John Eardlev Wilmot
Insflis, fut le défenseur de Lucknow.

Oritjinaire de New York, le Revd. Charles Ing^lis, comme la plupart des
é;7iscop:iliens, épousa la cause des royalistes, lors de la révolution américaine
et dénonça les chefs du parti de la révolte, comme des séditieux et des rebelles.

-\près le départ des troupes angolaises de New York, il eut à regretter d'avoir

pris part à l.a lutte aussi ouvertement, et il ne crut mieux faire que de fuir à la

Nouvelle-Ecosse, où plusieurs de ses amis l'avaient déjà devancé.

1743. INNES (Rev. G. M.). Review of a sermon preached by

him in the Québec Cathedral, on 5th of April, 1868. Montréal,

1868. 31 p. in-8.

1744. INSTITUT Canadien de Québec. Constitution et règle-

ments. Québec, 1848. 10 p. in-8.

I-'Instilut fnt fondé le 2 décembre 1847, par quelques jeunes gens de Québec
et n'a cessé de progresser jusqu'.'i nos jours.

1745. INSTITUT Canadien de Québec. Concours d'éloquence

de 1876. Québec, 1876. 32 p. in-8.

Tiré à 2!; exemplaires.
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1746. INSTITUT Canadien de Québec (Annuaires de 1'). No.

I (1874) jusqu'au no. 11 (1885). 10 vols. in-8.

1747. INSTITUT Canadien de Montréal. Société fondée par de

jeunes canadiens-français de Montréal, le 17 déc. 1844. Constitution

et règ-lements. Montréal, 1845. 16 p. în-i'6.

1748. INSTITUT Canadien, Montréal. Constitution. Montréal,

1858. 16 p. in-i6.

1749. INSTITUT Canadien de Montréal. Annuaires pour 1S66,

1867, 1868, 1869. 4 vols, in-8,

1750. INSTITUT Canadien-français d'Ottawa. Célébration du

25'' anniversaire, 1852-1877. Ottawa, 1879. 117 p. in-8.

1751. INSTITUT (L'), ou journal des étudians. Publication

scientifique, industrielle et littéraire. Vol. i. no. i, (7 mars 1841)

jusqu'au no. 12 (dernier) du 22 mai 1841. In-folio.

Journal fondé et ré.djg£ par F.-X. Gameau l'historien, et David Roy, avocat,
devenu jug'e plus tard-

1752. INSTITUT Catholique de St-Roch de Québec (Règle-

ment pour la régie intérieure de 1'). S. l. n. d. 8 p. in-8.

1753. INSTITUTEURS. Règlement de l'association des insti-

tuteurs du district de Québec. Québec, 1846. 1 1 p. in-24.

1754. INSTITUTEURS. Règlements de l'association des insti-

tuteurs du district de Montréal. Montréal, 1846. 10 p. in-24.

1755. INSTITUTIONES philosophicae ad usum studiosœ juven-

tutis. Qiiebeci, 1835. 395 p. in-8.

Ecrit par le Grand \'icaire Jérôme Demers du Séminaire de Ouéhec.
On rapporte que l'Abbé Laverdière, bibliothécaire de l'Université Lava!,

échang-ea un jour un exemplaire de ce volume avec la Bibliothèque Xatioiiale

de France, pour une édition orij^inale de l'histoire du Canada par Sa^^ard.

Nous serions disposé à taire le même marché, si l'occasion s'en présentait.

1756. INSTRUCTION / sur la / manière de cultiver et de /

préparer / le lin et le chanvre. / Imprimé par ordre ' et aux frais

du Comité ' de la / Société d'.Agriculture de Québec. / A Québec : /

De l'imprimerie de J. Xeilson, j Rue la Montagne, Xo. 3. 1820. 20

p. in-8.

1757. INSTRUCTION publique. Observations au sujet delà

I
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dernière loi concernant l'instruction publique dans la province de

Québec. Montréal, 1877. 144 p. in-S.

1758. INSTRUCTIONS chrétiennes, pour les jeunes gens
;

Utiles à toutes sortes de personnes ; mclées de / plusieurs traits

d'histoire et d'exemples édi fians. Imprimées sur la 14'' édition

d'Avignon revue et corrigée. Quatrième édition / corrigée et aug-

mentée. Québec: Chez John Xeilson, imprimeur-librah-e no. j,

rue de la Montagne, 1807. xvin-337 p., outre la Table des chapitres.

" Avertissement sur la 3ème tdition. Vcîià deux t'ditions de ce livre, faites

à Ouébec, et épuisées en moins de trois ans. Cette rapidité de débit e^l une
as7ez bonne recommandation de l'ouvrage. Il serait maintenant superflu de le

louer, etc. Qudbcc, ij Sept. iSo:> n.

1759. INSTRUCTIONS sur les dévotions du saint Rosaire et

du saint scapulaire, avec les priires et pratiques pour ces dévotions.

Avec approbation. A Québec : Imprimé et se vendpar C. Le Fran-

çois, Imprimeur-Libraire, no. 9, rue Laval, 1821. 147-v p. in-i2.

1760. INSTRUCTIONS for Vaccine Inoculation, with a Des-

cription of the Disease. (Texte français en regard). S. l. n. d., ni

titre. (.\ la fin) : Byorderof the Committee. A. McDonald, secre-

tarv to the Institution. Cuctcc, 2ii:t April, 1815. 6 p. in-12.

1761. INTEMPERANCE. Report of the sélect committee of

the législative assembly appointed to enquire whether any, and

what measures can be adopted to repress the evils of intempérance.

Montréal, 1849. 59 p. in-S.

1762. INTERCOLONIAL (Guide book to the) Railway. Sket-

ches of scenerv and a gênerai description of the principal points of

interest along the route. Montréal, 1S77. 175 p. in-12. Figures,

carte, etc.

Compilation faite avec gfoût.

1763. INTEREST (The) of Great Britain considered, with regard

to her Colonies, and the acquisitions of Canada and Guadaloupe.

To which are added. Observations concerning the increase of man-

kind, peopling of countries, &c. London, MDCCLX. 58 p. in-8.

Lors de sa publication, cette brochure fut g-énéralement attribuée à Bcnj.

Franklin ; mais depuis Ion s'est assuré qu'il n'en a été que l'inspirateur. Elle

fut écrite par Richard Jackson, sous-agent de la Pensylvanie, en réponse A
" Letter addressed to two great nien '.
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1764. IXTRODUCTIOX to the observations made b\- the Judges

of the Court of Common Pleas for the district of Québec, upon the

oral and written testimony adduced upon the investigation into

the past administration of justice, ordered in conséquence of an

address of the Législative Council. Loudon, MDCCXC. iv-50 p.

in-S.

Dans un exemplaire de cette brochure qui se trouve à la Bibliothèque du
Parlement de Ouébec, James Monk, alors Procureur Général à Québec, y est

donné comme l'auteur ; mais nous avons des raisons de croire qu elle n'est pas
de lui. car c'est une réponse des jug^es Adam Mabane, Thomas Dunn et P.

Panet, de Ouébec, aux attaques contenues dans un livre intitulé : " A State of
the présent Form of Government of the Province of Qjebec ", que 1 on dit

écrit par Monk lui-même.

1765. IRVIXE and Pope. Correspondence, &c., concerning a

récent difîïculty between Messrs. Irvine and Pope. Québec, 1854.

S p. in-S.

1766. IRVIXG (Washington). \'oyages and discoveries of the

companions of Columbus. Philadelphia, 1831. 350 p. in-8.

1767. IRVIXG (Washington). Astoria ; or, enterprise beyond

the Rocky Mountains. London, 1S39. 440 p. in-12. Portrait.

176S. IRVIXG (Washington), .\storia oder Geschichte einer

Handels—Expédition Jenseits der Rocky-Mountains. Stuttgart iind

Lubingen, 1S38. xvin-390 p. in-8.

Traduction allemande de l'ouvrasre intitulé : " .\storia ; or, anecdotes of an
eaterprise beyond the Rocky Mountains -.

1769. IRWIX & Co's directory of the city of Québec, etc., etc.,

for 1S75-76. 383 p. in-S.

JACK (D. R.). Centennial prize essay on the histon.- of the city

and county of St. John (X. B.). St. Jjhii, X. B., 1883. 175

p. in-12. Figures.

1771. JAHXSEXYKES (Rev. Williamson). Memoir of the

northern kingdom, written, A. D. 1872, by the late Rev. William-

son Jahnsenykes, L.L.D., and Hon. memberof the Royal american

board of literature, in six letters to his son . . . -YoTvJirst piib'.ished,

Oucbeck, A. D. 1901. 48 p. in-8.

Curieuse fiction littéraire, écrite sous un faux nom d'auteur, et impiHmée,
nous croyons, aux Etats-L'nis, vers 1820. L auteur parle assez longTiement du
Canada et du roi sage qui le g^ouveme.
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1772. JAL (A.). Mémoire sur l'état de la marine marchande au

personnel et au matériel, pendaiit l'administration de Colbert.

Paris, 1855. 13 p. in-8.

L'auteur était conservateur des archives de la marine.

1773. JALBERT. Procès politique. La Reine l'i' Jalbert. Mont-

réal, 1839. (Signé à la fin): A. R. C. 87 p. in-8. Plan.

Jalbert était accusé d'avoir mis à mort, à Saint-Denis, sur la rivière Cham-
bly, le 23 nov. 1838, le Lieut. George W'eir, du 32ème réeriment de l'armée
anglaise. Il fut acquitté. Excellent résumé de ce procès célèbre.

X notre exemplaire se trouve adjoint un : " Plan de partie du village de St-

Denis, pour servir à l'intelligence des témoignages dans le procès de La Reine
vs Jalbert ", avec au bas une légende explicative.

1774. JAMES (William). An / inquiry / into the merits / of the /

principal naval actions, / between / Great Britain . and the / United

States
; / comprising- / an account of / ail british and american ships

of war / reciprocally captured and destroyed, / since the i8th cf

June 1812, / by / William James. / Halifax, N. S. / Printed for the

autlior, j By Anthony H. Holland, / " Acadian Recorder'^ office. I

1816. VI-102 p. in-8.

Cette édition de Halifax, la première du volume de James, est moins étendue
que les éditions qui parurent ensuite en .Angleterre, mais elle est bien plus rare.

1775. J.\MES (William). A full and correct account of the chief

naval occurrences of the late war between Great Britain and the

United States of America, etc. London, 1817. xv-528-ccxvi p.,

outre l'Index qui n'est pas chiffré. In-8. Fig'ures.

1776. JAMIESON (Mrs.). Winter studies and sunimer rambles

in Canada. Ne7v York, 183g. Vol. i. 341 p. Vol. 2. 339 p. 2 vols.

in-i2.

Ces volumes contiennent des renseignements biographiques sur un bon nom-
bre de personnages canadiens.

I777' JANNET (Claudio). Les Etats-Unis contemporains, etc.

Paris, 1876. XXIII-514 p. petit in-S.

1778. JEFFERYS (Thomas). The natural and civil history of

the french Dominions in North and South America. With an

Historical Détail of the Acquisitions and Conquests, made by the

British Arms in those parts, etc., etc. Illustrated by maps and
plans of the principal Places, collcctcd from the best authorities,

16
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and engraved by T. JefFerys, g-eographer to His Majesty. Londoit,

MDCCLXI. Part i, 16S p. Part 2, 246 p. 2 vols, en un, in-folio

Très bel ouvrage, rare, et surtout important par les plans qu'il contient.

Cet exemplaire provient de la bibliothèque du Chevalier de Fleurieu, dont il

porte \'ex-Ubris. Voir la " Monthly review ", vol. xxii, p. 81.

1779. JENKINS (Rev. Georg-e). .^ / sélection / from the psalms

of David, / the music (adapted to the organ and piano-forte) by
/

Dr. Miller / and the words by / the Revd. George Hay Drummond.
/

Arranged / in such a manner, as to présent, at one vievv, the music

in score for four voices, and ail the words appointed to be sung to

each / Tune, as it occurs in the General Index. / By / The Revd.

George Jenkins, B.D. / Chaplain to His Majesty's forces, / and/

evening- lecturer of Christ Church, / Montréal, / and dedicated, by

permission, / to / the Right Revd. Father in God, Jacob, / Lord

Bishop / of /
Québec. / Montréal, {Lo'oer Canada), \ Printedby Wil-

liam Gray, / 1821. 27 p. de texte et 28 p. d'airs notés. In-4.

Au bas de la première pa^e de musique, on lit : " Engraved and Printed by
T. G. Preston. Montréal, 182 1 ".

1780. JENKINS (Rev. John). The faithful minister : a mémorial

of the late Rev. William Squire, gênerai superintendent of the

Wesleyan methodist missions in eastern Canada. Montréal, 1S53.

175 p. in-i6.

1781. JENKINS (J. S.). Récent exploring expéditions on the

Pacific, and the South Seas, under the american, english and

french governments. London, 1S53. viii-508 p. in-8.

1782. JENKINS (Edward). The colonies and Impérial unity, or

the barrell without the hoops. London, 1871. 30 p. in-8.

1783. JENKINS (Edward). "The Times m & Mr. Potter on

Canadian railway. A criticism on critics. Loidon, 1E75. 75 p. in-3.

1784. JENKINS (Edward). Canadian inrr.ijra.ion in li 75.

Montréal, 1876. 44 p. in-8.

1785. JESUITES. Notes sur les biens que IcsJ'sui.'es possé

daient en Canada et sur l'affectation que ces biens doivent recevoir

aujourd'hui. Québec, 1845. 42 p. petit in-8.

1786. JÉSUITES. Note additionnelle k celles de 1S45 s""" '^''

biens des jésuites, après leur suppression et depuis le rétablissement
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de leur ordre, ainsi que sur l'emploi qui en a été fait. Montrcal,

1847. 15 p. petit in-8.

1787. JESUITES. Mémoire sur les biens des jésuites en Canada,

par un jésuite. Montréal. 1S74. 158 p. petit in-S.

Ecrit par le R. P. Braun.

1788. JESUITES. Le journal des jésuites, publié d'après le ma-
nuscrit original conservé aux archives du Séminaire de Québec.

Par MM. les .\bbés Laverdière et Casgrain. Québec , chcs Léger

Broiisseaii, 1871. Préface: xp.; Errata: 1 p.n.c. ; Calendriers pour

les années 1645 à 1668 : 24 p.n.c; Journal : 403 p. Petit in-folio.

Presque tous les exemplaires de ce volume dont l'on vient de faire une belle

réimpression à Montréal, furent détruits par un incendie cher l'imprimeur; rne
soixantaine à peu près ont survécu au désastre, parmi lesquels plusieurs sont
fumés et entamés par le feu.

1789. JESUITES. Sur la destruction des jésuites en France, par

un auteur désintéressé. S. l. (France), 1765. 126 p. in-12.

1790. JÉSUITES. Recueil d'arrêts ou déclarations du Roi, pour

la destruction des jésuites en France. S. L n. d. , fii titre d'aucune

sorte. 53-19-121 p. in-12.

Ce volume fut publié en France, vers 1762.

1791. JESUITES. Projet d'établissement d'éducation à faire si

les biens des jésuites sont remis à l'église catholique du Canada.

S.l.n.d., (écrit vers 1845). 3 pièces se composant respecti\emcnt

de 6, 3 et 3 p. in-8.

1792. JESUITES. Etude sur les biens des Jésuites au Cai^ada,

contenue dans le rapport du Commissaire des Terres de la Cou-

ronne de Québec, pour 1888. Québec, 188g. Occupe les pages loi-

133 de ce rapport. In-8.

1793. JÉSUITES. Edition complète et officielle du débat sur les

biens des jésuites, dans la Chambre des Communes, Ottawa, mars

1889. Montréal, s. d., (1889). 200 p. grand in-8.

1794. JÉSUITES (Les) martyrs du Canada. Montréal, 1S77.

xxvii-249 p. in-8. Figures.

Publié par le Père Félix Martin, S. J.

1795. JÉSL'ITES. Copie de tous les documents, quittances,

subrogations, etc., se rapportant à la distribution des $400,000
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accordées par l'acte de i88S, comme part offerte aux catholiques

dans le règflement de la question des biens appelés » Biens des

Jésuites ". Aussi, le règflement des $60,000 avec les protestants.

S. l. n. d., (Québec, 1S90). 100 p. in-8.

1796. JESUITS. Six letters in défense of the order of jesuits;

originally addressed to the editor of the "Montréal Herald", in

reply to a séries of articles published by him against the principles

and practice of that order. Montréal, Printed for the author bvJohn
Corcoraii, 10, Bleitry Street, 1843. 30 p., petit in-8.

Ecrit par Matthew Ryan, alors rédacteur du "Times " de Montréal, qui était

arrivé depuis peu au Canada. C'était un Terreneuvien.

1797. JESUITS. Mcmoir upon the estâtes which the jesuits pos-

sessed in Canada, and the objects to which thèse estâtes should be

at présent applicd. Monircal, 1843. 39 P- iri-8.

1798. JESUITS. A note, in addition to that of 1S45, on the

Jesuits' estâtes, after the suppression and since the re\'ival of the

order, and on the uses to v\ hich they hâve been applied. Québec:

Frécliette etfrère, 1S47. 21 p. in-8, et un gfrand tableau à la fin.

1799. JESUITS' estâtes. Answer to a communication in the

" Montréal Star ", on the igth May, 18SS, by U. E. L. Montréal,

188S. 58 p. in-8.

iSao. JESUIT maxims. (\o. i). Does the ondjustifv themeans?

io-\'i p. (No. 2). The moral Tlieolog'ian of the "Mail". 51 p. 2

pièces in-8.

NoiTs croyons qire routeur de ces trois dernières brochures est le Rév. Père
Joues, jésuite.

iSoi. JOHNSON (Capitaine Charles). Histoire des pirates

anglais, depuis leur établissement dans l'Isle de la Providence,

jusqu'à présent, contenant toutes leurs avantures, pirateries, meur-

tres, cmautcz & exccz. Avec la vie et les avantures des deux

femmes pirates, Marie Read & .Anne Bonny, et un extrait des loix

& dos c>rdonnances concernant la piraterie. Traduite de l'.Anylois

du Capitaine Charles Johnson. Paris, Ganeaii et Cavelier, 1726.

i.\l-;,6o p. et 12 f.n.c. In-i2.

C.-t ouvra;,',- fut traduit par M. de Fontig-nières. Il fait suite i l'histoire des
boucaniers d'Exqueniehng. Curieux.
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1802. JOHNSTON (J. F. W.). Report on the agriculturaJ capa-

bilities of the Province of New Brunswick. Fredcricton, 1850. 95
p. in-8.

1803. JOHNSTON Q. F. W.). Report on the agricultural capa-

bilities of the province of New Brunswick. Frcdericioii, 1850. 262

p. in-8. Cartes.

1804- JOHNSTONE(WaUer1. Tra\els in Prince Edward Island,

GuJf of St. Lawrence, North America, in Ihejears 1820-21, under-

taken with a design to establish sabbath schooJs, and investigfate

the religious state of the country ; etc., etc. A]so nine letters

descriptive of the agricultural state of that IsJand. Edinbnrgh,

1S24. 132-72 p. petit in-S. Carte.

1805. JOLY (H. G.). Discours contre la Confédération pendiint

la session de 1866. S. L n. ci. ni lïlre parlicnlicr. 52 p. in-8.

1806. JOXAIN (P.). Dictionnaire du patois Saintongeais. Royaii,

1869. 432 p. in-8.

L'ancienne Sanjonie donna naissance .'i un j3ro\frbe cité par Froissart clans

ses chroniques, et qiJ se lit comme snit : Si la Frniice estait un a'iif,Sni»tlniii;e

en sentit le moyctif. Froissart \oiikiit évidemment dire par U'i, <jue si l'on voulait
retrouver quelque part, la pîitiïe française dans son lang'ajîe, ses moeurs, ^es
manièri's, il fallait aller dans la Sainlontjo, d'oîi venaient bon nombre de eci:x
qui colonisèrent la No\ivelle-Fi-an<.v. En eR'et, l'on trouve dans ce dictionnaire
presque tous ces mots qui semblent avijourd'huî démodés et dv^nt se servent
encore les habitants de nos campagnes, qui les ont conservés sans altération
depuis devix siècles et demi,

1807. JONCAS(L. Z.). Les pêcheries du Canada. 0//tr:ca, 1SS6.

31 p. in-8.

Il y a une traduction anglaise de cette étude,

1808. JONES, S. J. (Rev. .\. E.). The Gazette and Mail's cam-

paign against the Jcsuits' estâtes bill. Montréal, 1889. iv-94 p. in-8.

Le Père Jones, de la maison de Montréal, est un chercheur émériie, bien
qualifié pour la charge de gardien des archives qu'on Jui a ttnnfiée.

180g. JONES (Charles Henry). H'istory of thecampaign for ilie

conquest of Canada in 1776, from the deaîh of Montgomery to the

retreat of the Btitjsh army undcr Sir Guy Carleton. Philadclpliia,

1882. xiY-234 p. in-8. Portraits et figures.

Volume contenant, entre autres, les p.irtraits de Sclniyler, lloratio Gales,
Gnv Carleton et Wooster,
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1810. JONVEAUX (Emile). L'Amérique actuelle. Avec une

introduction par E. Laboulave, de l'Institut. Paris, 186g. xvi-339

p. in-i2.

181 1. JOUOX des Long-rais. Jacques Cartier. Documents nou-

veaux recueillis par F. Joûon des Longrais. Paris, 18S8. 219 p.

petit in-8.

1S12. JOURDAIN (Charles). De l'influence d'Aristote et de ses

interprètes sur la découverte du Nouveau-Monde. Paris, 1861.

30 p. in-8.

1813. JOURNAL de médecine de Québec.—The Québec médical

Journal. Publié à Québec et rédig-é par Xavier Tessier. \'ol. i.

(1S26). xvi-263 p. Vol. 2. (1827). 381 p. 2 vols. in-8.

Collection complète de cette revue qui paraît tous les trois mois et qui publie

S25 articles en angolais ou en français, tels qu'elle les reçoit de ses collabora-

teurs.

1814. JOL'RNAL of the late actions of the French at Canada,

by Col. Nicholas Beyard, and Lieut. Col. Charles Lodowick. Xew
York, 1868. 56 p. în-4.

C'est une n5impression à cent soixante-quinze exemplaires. L'édition origi-

nale est d^une très gfrande rareté ; elle fut in\primée en 1693, et contient des
choses curieuses sur le Canada et quelques canadiens qui y apparaissent.

1815. JOURNAL (A) of the Expédition up the River St. Law-

rence ; containing a true and particular Account of the Transac-

tions of the Fleet and Army, from the Time of their Embarkation

at Louîsbourg-, tîll after the Surrender of Québec. Extrait du

" New '^'ork Mercury' du 31 décembre 1759, portant le no. 385.

2 p. In-folia.

Le numéro même du journal, sur lequel a paru cette relation pour la pre-

mière fois. On en a fait une traduction au Canada. Voir l'article suivant.

1816. JOURNAL de l'expédition sur le fleuve Saint-Laurent,

contenant un rapport détaillé des mouvements de la flotte et de

l'année anglaise, depuis le moment de son embarcation à Louis-

bourg', jusqu'à la reddition de Québec, en 1759. S. l. n. d. (Québec,

Aug-. Coté). 16 p. in-8.

Relation du siège de Québec, en 1759, qui a para d.ins le «New York
Mercury " du 31 décembre de la même année.

J817. JOURNAL d'un voyage fait dans l'intérieur do l'.Amérique
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Septentrionale. Ouvrage dans lequel on donne des détails précieux

sur l'insurrection des Anglo-Américains, et sur la chute désastreuse

de leur papier-monnaie. Traduit de l'ang-lais par M. Noël. Paris,

1793. V^ol. I. 336 p. Vol. 2. 453 p. 2 vols. in-8. Carte et fig-ures.

Traduction de l'ouvrage de Anbury publié pour la première fois à Londres,
en 1789.
Anbury était un officier de l'armée de Burgfoyne qui stationna pendai t

quelque temps, non loin de Québec. Il donne des renseignements intéressants
sur les mœurs de nos gens.

1818. JOURNAL / de ce qui s'est passé / à la tour du temple,
/

pendant la captivité / de Louis XVI, / roi de France. / Par M.
Cléry, Valet de Chambre du Roi. / A Québec : / Chez John Keilson,

Imprimeur-libraire. / 1798. 67 p. in-8.

1819. JOURNAL historique / des évînemens arrivés à / Saint

Eustache, /
pendant la rébellion du Comté du Lac des Deux- ; Mon-

tagfues, / depuis les soulèvemens commencés à la fin de novem / bre,

jusqu'au moment ou la tranquillité fut
,
parfaitement rétablie.

/

Par un témoin oculaire. / Montréal : / Publié par John Jo?ies, j

1838. 96 p. jn-i6.

-attribué d'abord k Messire Faquin, curé de St-Eustache, et plus tard à son
vicaire, M. Desève. Petit volume peu commun et recherché des bibliophiles.

1820. JOURNAL historique (1698-1720) de l'établissement des

français à la Louisiane. A'ouvelle-Orléans (Etats-L'nis). A. L. Bci-

mare, libraire-éditeur; Paris, Hector Bossante, 1831. 412 p. in-8.

Cet ouvrage imprimé à Paris et dont tous les exemplaires furent en-
voyés ;'i la Louisiane, a été écrit par Benard de La Harpe qui tiait passé à la

Louisiane en qualité d'ingénieur. Fut extrait des mémoires de MM. d'Iberville

et de Bienville et sert de continuation au Journal de Joute!. Imprimé pour la

première fois d'après une copie manuscrite qui se trouvait en 1830 à la biblio-

thèque de Baton-Rouge (Louisiane).

182 1. JOURNAL (The) of the bishop of Montréal, during a visit

to the Church Missionary Society 's North West American Mission,

etc. Londoji, 1845. 236 p. in-12. Carte et illustrations.

Ecrit par le Right Rev. George Jchoshaphat Mountain.

1822. JOURNAL (Le) des débats législatifs et littéraires du Ca-

nada. Numéro prospectus (12 février 1858). Vol. i, nos. i à 34.

Toronto, M. Vidal, Propriétaire et rcdacteur-en-chef.

Ce journal paraît irrégulièrement 2, 3 ou 4 fois la semaine, et se compose de
4 ou 6 pages, grand in-4.
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1823. JOURNAL des étudians. Hebdomadaire, de 8 p. in-8.

Vol. I, nos. 3 (26 déc. 1840) à 12. Imprimé et publiéparJ. V. De-
hrme, Québec, rue St-Jean, ?io. 18.

1824. JOURNAL (Le) de St-Roch. Publié dans les intérêts de

St-Rochet St-Sauveur. Numéro prospectus (i4déc. 1S74), jusqu'au

no. 56. du vol. 2. In-folio.

Collection complète de ce journal, dont le Dr Samson, Philéas Huot et Phi-
lippe Masson faisaient les frais de la rédaction. Léon Bossue dit Lyonnais de
St-Roch, en est l'imprimeur.

1825. JOURN.AL(Le) de Québec. Journal quotidien, grand in-

folio. Du 21 mars 1865, jusqu'au 12 décembre de la même année.

Cette partie du journal est celle-li même qui parut pendant que Gérin-Lajoie
en était le rédacteur.

1826. JOURNAL de l'Instruction publique, rédigfé parl'Iîon. P.

J. O. Chauveau. Montréal. Vols, i (1857) à 12. (1868). 12 vols.

grand in-4, reliés en six. Figures et portraits.

Outre les écrits sur les questions d'éducation, chaque numéro de ce recueil
contient la chronique des événements du mois, ainsi que des morceaux choisis
de littérature et d'histoire, dont un bon nombre regrardent le Canada.

1827. JOL'RNAL (The) ofcommerce. Montréal. Vol. i, no. i.

(.•\ug. 20, 1875), jusqu'au no. 6 du vol. 2 (Mardi 24, 1876). Journal

hebdomadaire de 28 p. in-4.

1828. JOURNAL of the bishop of Newfoundland's voyage on

the south and west coasts of Newfoundland and on the Labrador,

in 1848. London, 1851. 126 p. in-12.

1829. JOURNAUX de la Chambre d'Assemblée et du Conseil

Législatif de la Province du Haut-Canada; 1792-1840. Nous ne

possédons dans notre collection que quelques volumes de ces docu-

ments parlementaires, les voici :

Journal of proceeding / of the / House of Assembly / of the /

Province / of / Upper-Canada, / durlng the First Session of the

Eighth Provincial Parliament, met at York on Wed / nesday the

thirty-first day of January, and prorogued on Saturday the four-

teenth day of April / following in the second year of the Reign of

His Majesty King George the Fourth, and in / the Year of Dur
Lord One Thousand Eight Hundred and Twenty-One. / Printed

by order of the House of Assembly. / Kingston: j Printed by H.

C. Thomson. S. d. (1821). 269 p. et au delà de 50 p. non chiffrées.
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Journal of the House of Assembly of Upper Canada. Session

1832-33. Archibald McLean, Esq., Speaker. Sir John Colborne,

Lieut.-Governor. VorÂ : Robert Stanton, 1833. i4o-vn-229 p.

Appendix to the Journal of the House of Assembly of Upper
Canada. Session 1836-37. Marshal S. Bidwell, Speaker. F. 13.

Head, Lieut.-Governor. Vol. 2. Toronto: Williain LyonMackensie,

office of the n Cotistitution», 1836. ix-575 p.

JouRNWL of the House of Assembly of Upper Canada. Session

1839-40. Sir Allan Napier McNab, Speaker. Hon. Poulett Thom-
son, g-overnor-general. Toronto : Printed by Hngh Scobic, " Britùh

Colonist" office. Jas. Clela/id, printcr, 1S40. vii-386-xvi p.

Appendix to same. Vol. i. Toronto: Printed by Jl\ /. Coatcs,

no. 160, King St. 1840. 400 p.—Vol. 2. Toronto, dito, 1840. xil-

380 p. 2 vols.

Journal of the Législative Council of Upper Canada. Session

1839-40. Toronto: Robert Stanton, 1840. 190-12 p. outre l'Inde-x

non chiffré.

En tout 7 vols., le premier in-4 et les autres, in-folio.

Jusqu'4 l'apparition de XEarly bihliography of Ontario, de M. Kingfsford, en
1S92, on ne connaissait que bien peu de choses sur les documents parlemen-
taires de la Province du Haut-Canada. Avant cette date on croyait que le pre-
mier journal qui eût paru était celui de 1821, que Todd même semble ig^norer

dans son index, qu'il ne fait partir que de 1825. Dans les inventaires des grandes
bibliothèques cinadiennes que nous avons eu occasion de consulter, comme
par exemple celui de la Bibliothèque du Parlement avant sa destruction, en
1.S49, le plus ancien de ces journaux que l'on mentionne est celui imprimé en
iSji. m. Kinijsford, le premier je crois, nous apprenait qu'au meilleur de sa
connaissance, le premier volume des journaux parlementaires du Haut-Canada,
avait été imprimé en 1801, sans indiquer toutefois où s'en trouvait un exem-
plaire, et nous en donnait la description comme suit : " Journal / of the / House
of Assembly / of / l'pper-Canada. / From the 28th Maj' to the gth of July,
iSoi. / both days inclusive. / In the 4ist year of the reijrn of / King Georg^e the
Third, / being the first session of the Third Provincial Parliament of this

,
Pro-

vince. / York, Upper-Canada : j Printed by order of the House of Assembly, by
John Bennett, j Prinier lo the King's most excellent Majesty. / 1801 ". vni-C6 p.
in-4.

Il est très probable que l'impression des journaux de la Chambre du Haut-
Canada ne se continua que jusqu'à 1803, car en 1804, une partie du crédit qui
avait été voté it. cet efl'et, fut appliqué .\ d'autres fins. Le journal de 1802, dent
on ne connaisr.ait pas encore l'existence vient d'être découvert dans le cata-
logue de la bibliothèque de Charles Lindsey, de Toronto, dont la vente a eu
lieu chez Libbie, i Boston, les 7 et 8 mars 1895.

_
Nous croyons que le journal de i8c6, dont parle M. Kingsford, de 34 p. in-8,

n'est pas une publication officielle; mais seulement une brochure politique,

rapportant les délibérations de la Chambre, qu'on aurait fait publier aux Etats-
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Unis ; car on voit le juge Thorpe (Rapport sur les Archives du Canada, pour
1892, p. 47), y faire allusion dans une lettre A Edward Cooke, en date du ler

avril 1S06, dans les termes suivants: "Avant la réunion de la Lég^islature

je vous ai fait part de mes craintes et après la prorogation je vous ai dit

jusqu'à quel point elles s'étaient réalisées ; l'esprit du public est très ag'ité. Le
compte-renJu ci-inclus des délibérations parlementaires (Imprimé aux Etats)
qui expose beaucoup de choses, va encore l'aggraver, et un journal que le pu-
blic est sur le point de fonder, va bientôt mettre le feu, etc ". D'ailleurs le

format in-8 de cette brochure nous confirme encore dans notre opinion ; car il

nous semble qu'on l'aurait imprimée dans le même format que les précédents
journaux officiels de format in-4.

Ainsi donc, de ce qui précède, il ressort que le premier journal a paru en
1801 ; qu'un second a paru en 1802 et qu'un troisième a dû paraître en 1803, si

l'on considère que le crédit voté pour l'impression des délibérations de la Cham-
bre, n'a été changé qu'en 1804. De 1803 à 1821, aucun journal officiel n'a été
imprimé. Le premier après 1821 a paru en 1825 et ensuite on en a publié
annuellement jusqu'à l'Union.

Sur les journaux du Conseil Législatif de cette province, nous avons encore
bien moins de renseignements que sur ceux de la Chambre d'Assemblée. A
notre connaissance, le premier volume qu'on en ait publié a paru en 1828. On
a pu en publier auparavant, au moins a partir de 1825 ; mais nous n'avons
vu la chose mentionnée nulle part.

1830. JOURNAUX et délibérations de la Chambre d'Assemblée

et du Conseil Lég-islatif de la Province de Québec ou du Bas-

Canada, depuis la Co.nstitutioa de 1792 jusqu'à la Confédération,

y compris ceux du Conseil Spécial et de l'Union des deux Provinces.

Nomtndature complète de to:is ces dicutmnts. Ceux marqués d un astérisque
nous manquent.

^y-

Ouverture

des sessions.

1 7 déc.
1 1 nov.

5 janv.
20 nov.

24 janv.

20 fév.

28 mars
5 mars
8 janv.

II janv.
8 fév.

\ofST.

9 janv. 1

20 fév.

2.^.

Clôture

des sessions.

1792 9 mai 1793

179.1 31 mai '794
i79.i 7 mai 179.=;

179.S 7 mai 179b

1797 2 mai 1797
1798 II mai 1708

1799 3 juin 1799
1800 29 mai 1800
1801 8 avril 1801

1802 1; avril 1802

1803 i« avril '^
183;; 25 mars 180S
1806 19 avril i8o5

1807 i6 avril 1807

Remarques.

A moins d'indications con-
traires, c'est la version
française que nousavons.

Les vingt-six premiers vo-

lumes, c'est-à-dire, de
1792 à 181 7, sont de for-

mat in-4.

Les textes français et an.

glais, sont publiés en re-

gard l'un de l'autre, dans
le même volume, depuis
le commencement jus-

qu'à la suspension de la

Constitution, en 1838,
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JOURNAUX et délibérations de la Chambre d'Assemblée et du

Conseil Législatif de la Province de Québec, etc. (Suite).

Ouverture .
Clôture

des sessions, des sessions.

Remaroies.

i6 29 janv. 1808
!

avril 1809
I

janv. 1810

dëc. iSio 1

fév. 1812
;

juin. r8i2
I

déc. 1812
(

janv. 1814
I

janv. r8r5
janv. 1816
janv. 1817 I

14 avril

15 mai
26 fév.

21 mars
19 mai

I août
15 fév.

17 mars
24 mars
26 fév.

22 mars

I avril 1818

24 avril 1819

24 avril 1820

17 mars 1821

18 fév. 1822

22 mars 1823

9 mars 1824
22 mars 1825

29 mars 1826

7 mars 1827
22 nov. 1827

14 mars 1829
26 mars 1830
31 mars 1831

25 fév. 1832

3 avril 1833
18 mars 1834
18 mars 1835
21 mars 1836

4 oct. 1836

janv. J8i8
! janv. 18 19
avril 1820

|. déc. 1820
[ déc. 1821

jjanv. 1823

; nov. 1823
i janv. 1825
I janv. 1826

j
janv. 1827

) nov. 1827
t nov. 1828
; janv. 1S30
jjanv. 1831

; nov. 1831

J
nov. 1832

f
janv. 1834

1 fév. 1835
oct. 1835

; sept. 1836
>aoât 1837 ' 26 août 1837

SlSPEN-SION DE lA CONSTITITION. CONSEIL SPÉCIAL

Ce volume d'appendice,
ainsi que les trois qui
suivent, quoique portant
chacun un titre particu-

lier, se trouvent toujours
reliés avec le journal de
la même année.

Ici l'appendice est séparé
du journal. Il en est de
même pour tous ceux qui

suivent.

A commencer avec ce vo-
lume le format de\:ient in-

folio. Il en est ainsi jus-

qu'à 1837.

Il y a ici deux volumes
d'appendices, lun en
français, l'autre en an-
glais.

On trouve dans les volu-

mes de 1826, 1S27, 1829
et 1831, de magnifiques
cartes et plans, œuvres
de Smillie, alors graveur
à Québec.

Comme on peut le voir,

nous avens une collection

bien complète de ces
journaux jusqu'à cette

date.

18 avril 1838 I s mai 1838
28 juin 1838

I
31 oct. 1838

5 nov. 1838 1 21 déc. 1S38
r4 fév. 1S39 13 avril 1839
II nov. 1839 14 nov. 1839

Format in-4. Versions fran-

çaise et anglaise pu-

bliées séparément, pour
toutes les années qui sui-

vent. C'est la version

française que nous a\T3ns.
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JOURNAUX et délibéTîvtions de la Chambre d'Assemblée et du

Conseil Législatif de la Province de Québec, etc. (Suite).

X
.

I-

.= Clôture "j

2-T3 ~ ' Remakoves.
des sessions. des sessions. 5 J CXI

^ •—» ^

z Z Z

.s 20 .-ivril \'?>\o 26 juin 1840 I |Marqué : " Conlinn.i ion du
6 5 nov. 1840 9 fév. 1841 1 vol. cinquième .

U.MO.N- DES Canadas.

14 juin 1841 18 sept. 184,

8 sept. 1S42 12 ocU .842

28 sept. 84,-î 9 déc. '«4,^

28 nov. 1844 29 mars '«45
20 mars 1846 9 juin 1846
2 JUUl 1847 2S juin. 1847

2.S (év. 1S48 23 mars 1848
18 janv. 1849 30 mai 1849
14 mai 1850 10 août i8;;o

20 mai 851 30 août .8si

19 août iHs2 14 juin '«5.^

I3jum '«54 22 juin 1S54

5 '^ept. i8s4 30 mai >«5S
15 «v. i8s6 I juin. i8s6
26 fév. t8s7 10 juin i8=;7

25 ev. i8s8 ijuin i8.s8

2q lanv. i8S0 4 mai i8s9
28 Kv. 1860 19 mai 1S60
16 mars 1S61 iS mai 1861

26 mars 1862 9 juin 1862
12 fév. I86-Î 12 mai 186^

13 aoDt i85i lî oct. 186,
13 fév. i8b4 30 juin 1864
iqjanv. i8bs 18 mars .8'>s
8 août i8bs 18 sept. i8ôs
Sjuin 1866 15 oct. 1866

J M-RNAfX nu C

17 déc. 1792 Ti mai >794
Sjanv. '795 15 fév. 1813

1

-

-

3

3

3

4
2 9

2 .4

6
10

9

5

4

5 !

6

3

J

^

Format in-folio. Versions
franijaise et ans^laise pu-
bliées séparément. C'est
la version française que
nous avons;.

Format in-S, jusqu'à la

Confédération.

Pour 1854-55 et 1858, il y a
il part, un volume séparé
pour l'Index des Jour-
naux et des Appendices.

13 l-"'"^'

21 janv,

26 j.iiiv.

J5Janv,

1814

1815
1816

1817

17 mars 1 S
1

4

25 mars 1S15

26 fév. 18 16

22 mars 1817

Format in-t'olio, textes anijials et

fraii<;ais en re8:ard. Ces deux
premiers volumes ne contiennent
qu'un résumé des délibérations,

ouvertures et clôtures de ses-

sions, etc.

Format in-4. Versions ansflaise

et franij-aise publiées séparé-



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 253

JOURNAUX et délibérations de la Ciiambre d'Assemblée et du

Conseil Légfislatif de la Province de Québvec, etc. (Suite).

•ë
X >

ô Ouverture Clôture 5-3T3 Remaroles.

£
des sessions. des sessions.

°-2

2
5
7.

7 7 janv rSrS r avril iSrS I Format in-folio. Les deux textes
8 1 2 janv rSig 24 avril i8ig en regard jusqu'à la suspension

9 1 1 avril tS20 24 avril 1820 de la constitution, en 1838. Le
10 14 déc. 1S20 r7 mars 1821 même appendice qui sert aux
II ir déc. 182 1 18 fév. 1822 journaux de la Chambre, sert

12 10 janv 1823 22 mars 1S23 ausnii d'appendice aux journaux
13 25 nov. 1S23 9 mars 1824 du Co.nseil : (les datesétant les

H S janv. rS25 22 mars 1825 mêmes pour les deux Cham-
lï 2 1 janv. rS26 29 mars 1826 bres) jusqu'i la Confédération.
16 23 janv. 1S27 7 mars 1827 De l'L'nion à la Confédération, les

17 20 nov. 1827 22 nov. 1827 Journaux du Conseil Léjrislatif

iS 21 ncn-. tS28 !4 mars 1829 se composent de vinsrt-s x volu-

'9 22 janv. 1S50 26 mars 1830 mes, publiés pourchacune des
20 24 janv. iSv 31 mars 1831 ' sessions qui eurent lieu aux
21 15 nov. 1831 25 fév. 1832 mêmes dates, que celles de la

22 15 nov. 1S32 3 avril 1S33 Chambre d'Assemblée pour cet-

23 7 janv. '«.34 iS mars 1834 te période. 0e 1S41 ;1 1S51, in-

24 21 fév. 'S35 iS mars 183^ folio; de rS'52 k rS66, in-8. De
2^ 27 oct. '^35 21 mars 1S36 1852 à r859, if y a une série de
z6 22 sept. 1836 4 oct. 1836 djcuments partant le titre d'ap-

27 18 août 1S37 26 août 1837 pendices du Conseil Lég^islatif,

Nous donnons ici quelques notes puisées dans cette collection des journaux
de la chambre, dans la [Xirtie qui comprend les vingt premières années de son
existence, c'est-à-dire, de 1792 à 1812.

La première réunion du premier Parlemenl canadien, se fit (e t-, décembre
1792. Lieutenant-Gouverneur : Alured Clarke. Ce premier Parlement est

composé de qm'nze inembres anglai.s et de trente-cinq canadiens-français, au
nombre desquels étaient douze propriétaires de seigneuries, une quinzaine de
marchands, cinq avocats, dont trois furent nonmiés juges avant la clôture de
ce Parlemnit. La première session fut surtout remarquable [lar le calme et la

modérât ivin dans les débats.

Seconde session, ler Parlement. 11 nov. 1793. Lord Dorchesfer, gouver-
neur. A'i conmienceinent de cette session, il s'éli"v<i une question de privilège

â propos de l'arrestation de l'un des membres de la chambre (John Voung)
pour dettes, au moment oï'i il partait pour l'Europe. Voung écrivit une lettre à
l'Onilcnr, lui demandant la protection de la chambre, qui lui fut pleinement
accordée. L'Orateur J. A. Panel, qui, comme avocat du demandeur (James
Hunt), avait pris le ivrit, ainsi que le shérif, furent sévèrement réprimandés, et

durent faire des excuses A la Chambre.
Troisième session, ler Parlement, 5 janvier 1795. A la fin de celle session

le terme " Provincial Parliament " est employé pour la prcmièTe fois, par Lord
Dorchesler, dans son discours de prorogation. De celle session d.ate aussi

l'inauguration d'un format uniforme pour les statuts, beaux volumes in-4.
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Quatrième session, ler Parlement, 20 nov. 1795. Dans la harang^ue du srou-

verneur à l'ouverture de cette session, on remarque la sugg^estion de simplifier

les divers règlements du revenu. Un bill appelé " L'acte de consolidation ",

fut préparé à cet effet ; l'une des clauses de cet acte, d'ailleurs très sag^e, décré-
tait qui l'avenir les brasseurs, distillateurs ou commerçants de liqueurs spiri-

tueuses seraient inhabiles k remplir les fonctions de juge de paix dans toute
matière relative à l'octroi de licences pour vente de boissons. Les vendeurs
de guildivt'Sy comme on appelait alors quelquefois le rhum, furent assez in-

fluents pour empêcher que cet acte fût sanctionné par le Gouverneur, qui le

réserva à la sanction de Sa Majesté.
Qmtrième session du second Parlement, 5 mars 1800. Adresse delà Chambre

au Gouverneur demandant la production de tous les documents se rattachant

4 la question des biens des Jésuites, afin de se rendre compte de la valeur des
prétentions de la Province sur ces propriétés. Le Gouverneur répond qu'il

espère que l'on ne réitérera pas de semblables demandes.
froisième Parlement, première session, 8 janvier iSoi. Acte pour l'établis-

sement d'écoles gratuites, réservé toutefois a la sanction de Sa Majesté. Vote
pour expulser du Parlement l'un de ses membres, du nom de C. B. Bouc, qui,

disait-on, avait été trouvé coupable de conspiration. On ordonna de faire une
nouvelle élection dans le Comté d'Etïingham, que représentait Bouc, et celui-

ci fut rééhi le 30 avril de la même année.
Troisième Parlement, seconde session, 11 janvier 1802. Bouc siège de nou-

veau en Chambre; mais on réussit enfin i faire passer un bill pour l'en exclure

encore et l'empêcher de siéger. C est aussi pendant cette session que l'on

proposa pour la première fois d'allouer une indemnité à l'Orateur et aux députés.
Troisième Parlement, troisième session, 8 fév. 1803. Nomination d'un ma-tre-

en-chancellerie, qui est l'historien Smith. On décide de faire faire une traduc-

tion française de " Lex Parliamentaria ", dont on fera imprimer deux cents co-

pies. Celui qui fit cette proposition à la Chambre était J. F. Perrault, qui fut

lui-même chargé de la traduction.

Troisième Parlement, quatrième session, 10 février 1804. Convocation ex-

traordinaire de la Chambre (qui ne siège que peu de temps, à cause des hosti-

lités entre l'Angleterre et la France), pour renouveler l'acte des étrangers et

pour sanctionner un autre acte pour la conservation du gouvernement de Sa
Majesté.
Troisième Parlement, cinquième session, 9 janvier 1S05. On discute presque

tout le temps sur la somme à voter pour l'érection d'une prison à Montréal et

surtout sur le site où elle s'élèverait. Le gouverneur voulait que la Chambre
votât le montant nécessaire pour sa construction avant de faire connaître lui-

même à quel endroit il se proposait de l'ériger.

Quatrième Parlement, deuxième session, 20 fév. 1806. Présidence de Thomas
Dunn. .-arrestation de Thomas Cary, imprimeur du " Mercury ", pour violation

de privilège, en ayant fait dans son journal, un rapport injurieux pour les mem-
bres de la Chambre.
Quatrième Parlement, quatrième session, 29 janvier 1808. Sir James Craig,

gouverneur. Expulsion d'Ezechial Hart, représentant des Trois-Rivières,

parce qu'il était juif. Bill pour rendre les juges inéligibles comme membre de
la Chambre, tué au Conseil.
Cinquième Parlement, première session, 10 avril 1809. Pendant cette session

commencent les luttes pour le gouvernement responsable. La Chambre voit le

Conseil tout défaire ce qu'elle fait, et le gouverneur, irrité de ce que l'on ose
dire que la Chambre populaire doit dominer le Conseil, dissout brusquement le

Parlement et ordonne des élections générales, qui eurent lieu en octobre. La
nouvelle Chambre est une déception pour Craig, car il y voit une opposition

plus puissante que dans la précédente.
Sixième Parlement, première session, 29 janvier i8ia Comme les mêmes
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prétentions de vouloir contrôler la liste civile se manifestent de nouveau, le

gouverneur Craig dissout encore cette chambre pour en appeler au peuple. Le
" Canadien ", étant une arme formidable entre les mains des canadiens, pen-
dant les élections, Craig le fait dispara tre, en saccageant l'imprimerie où il se
publie, et en emprisonnant ses rédacteurs.

Septième Parlement, première session, 12 décembre 1810. Les membres de
ce nouveau Parlement sont plus agressifs que jamais. Le Conseil Législatif
rejette tous les actes de la Chambre populaire et ce n'est plus qu'une guerre
continuelle entre ces deux corps. Un semblant de réconciliation s'opère toute-

fois entre les chambres et le gouverneur, vers 1812, alors que le Canada était

menacé d'une guerre avec les Etats-Unis.
Chaque fois que le Canada a été menacé du côté de la ligne 45, on a vu re-

naître les bons procédés de l'oligarchie anglo-saxonne; mais cette amabilité de
circonstance disparaissait bientôt avec le n'Otif tgoiste qui ra\ait suscitée.

L'histoire de notre Parlement provincial, depuis le commencement de son
existence jusqu'à l'L'nion, se divise en deux périodes. De 1792 i 1806, un Con-
seil Législatif et une Chambre d'.\ssemblée allant de concert avec le gouver-
nement exécutif ; de 1806 à l'Union, un Conseil Législatif et un gouvernement
exécutif saccordant ordinairement ensemble, et une Chambre d'Assemblée
généralement à couteaux tirés avec l'un et l'autre.

L'histoire des disputes qui ont caractérisé la seconde période (1806 à 1841) a
souvent été mise devant le public. Son caractère général est marqué, de la part
de l'Assemblée, par une adhérence constante aux privilèges constitutionnels
dont doivent jouir des sujets britanniques ; de la part du Conseil et de l'Exé-
cutif par le déni de ces privilèges, et fréquemment par une rude violation ces
plus essentiels d'entre eux.

1831. JUBILE. Sermon du Père Bourdaloue sur le Jubilé.

Québec, 1827. 79 p. in-8.

1832. JUBILE. (Instructions en forme de catéchisme sur le).

Québec, 1847. 41 p. in-i2.

1833. JUBILE. (Petit manuel pour le). Québec, 1852. 20 p. in-

16.

1834. JUBILE (Manuel du). Québec, 1865. 62 p. in-12.

1835. JUBILE sacerdotal de S. E. le Cardinal E. A. Taschereau.

Noces d'or de la Société St-Jean-Baptiste. Québec, 1892. 291 p.

grand in-8. Portrait.

La compilation de ce volume a été faite par l'.^bbé .\ugfuste Gosselin.

1836. JUGEMENT rendu souverainement et en dernier ressort,

dans l'Affaire du Canada, par Messieurs les Lieutenant Général de

Police. Lieutenant particulier & Conseillers au Chatelet & Siège

Présidial de Paris, Commissaires du Roi en cette partie. Grande
affiche de 50 pouces sur 23, en petits caractères d'imprimerie.

Se rapporte au procès de Bigot et Consorts pour mirfaits commis au Canada :

le nombre des accusés s'élevait k cinquante-sept ; on trouve li la sentence ren-
due contre chacun d'eux.
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En tête se trouvent les armes royales et ce qui suit : " pour être lue et publiée
à haute voix, à son de trompe & cri public en tous les lieux & endroits ordi-

naires Se accoutumés k ce que personne n'en prétende cause d'ignorance ".

Le jugement dans cette affaire fut rendu le 10 décembre 1763. Pièce très
intéressante pour l'histoire du Canada.

Il est curieux qu'un placard semblable, imprimé pour être distribué dans les

différents départements de la France, nous soit parvenu ; nous y tenons d'au-

tant plus. Voir dans nos autographes au mot : Péan,

1837. JUGEMENTS et délibérations du Conseil Souverain de

Québec, publiés par le régistraire de la province, sous les auspices

du gouvernement de Québec. Québec, 1885-1891. 6 vols, grand

in-4. de plus de 1000 p. chacun.

"Le Conseil Souverain était une institution qui remplissait parmi nous, sous le

régime framjais, le rôle de nos parlements actuels. C'est une mine à exploiter

pour les amateurs de l'histoire de ce pays ". Suite.

1838. JUNEAU (F. E.). Dissertation sur les méthodes d'ensei-

gnement primaire. Québec, 1846, 1847.

Deux lectures faites devant l'association des instituteurs.

183g. JUNEAU (F. E.). Nouvelle méthode pour apprendre à

bien lire, etc., par Palairet. Nouvelle édition par M. Juneau.

Québec, 1847. 94 p. in-12.

1840. JUNEAU (F. E.). Dissertation sur l'instruction primaire,

etc., lue le ler mai 1847. Québec, 1847. 22 p. in-12.

1841. JUNE.\U (F. E.). Nouvel alphabet ou lectures graduées

pour les enfants du premier âge. Québec, 1858. 64 p. in-i6.

1842. JUNIUS. The genuine letters ofjunius. To which are

prefixed anecdotes of the author. Piccadilly. London : Printed in

theyear M.DCC.LXXI. xx-366 p. in-8.

Dans la préface de ce volume, on semble croire que l'auteur de ces lettres

fameuses serait Burke. C'est probablement la première édition collective de
ces lettres, qui a été imprimée.

1843. JUNIUS. A new édition. London, Bensley, 1805. 2 vols.

in-8.

Belle édition des Lettres de Junius, dans laquelle on a mis des portraits des
personnages qui y sont esquissés.

1844. JURISPRUDENCE civile-ecclésiastique. Examen critique

des questions de faits et de droit, soulevées dans la cause ci-devant

pendante à Québec, devant la Cour Supérieure et la Cour du Banc

de la Reine en appel, entre La Fabrique de Ste-Famille et Moyse
Poulin, etc. Québec, 1858. 72 p. in-S.
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1845. JUSTICE (The) and policy of the late Act of Parliament,

for Making more Effectuai Provision for the Government of the

Province of Québec, asserted and proved ; and the conduct of ad-

ministration respecting- that province, stated and vindicated. Lon-

do>u MDCCLXXIV. 90 p. in-8.

Dans l'exemplaire que possède la Bibliothèque du Parlement de Québec, et

qui vient de la collection O'Callag^han, ce dernier lui donne comme auteur
Win. Knox, qui était alors sous-secrétaire des colonies. En tout cas, celui qui
prépara ce travail y fait preuve d'érudition et devait posséder des connaissances
plus qu'ordinaires sur l'état des affaires du Canada à cette époque. C'est un
plaidoyer remarquable en faveur du Bill de Québec.

1846. JUSTICE. First report of the spécial committee of the

House of .Assembly on the engrossed bill from the Législative

Council to repeal certain parts of the Judicature Act, and to make
further provision for the more certain and uniform administration

of justice within this province. Ordered to be printed, 23rd January,

1824. (Texte français en regard). Québec: P. E. Desbarats. S. d.

45 P- in-S-

KALM (Peter). Des Herren Peter Kalms, Professors der

Haushaltungskunst in .^obo, und Mitgliedes der konig-

lishen schwedischen Akademie der Wissenschaften

Bsschreibung der Reise die er nach dem nordlichen Amerika auf

den Befehl gedachter Akademie und o.fentliche Kosten unternom-

men hat. Der erste Theil. Eine Uebersezung. Unter dem Konig-

lichen Pohlnischen und Chïirfurstl. Sachsischen allergnadigsten

Privilégie. Gottingen, Abrams Vandenhoek, 1754-1764. 3 vols. in-8.

Figures.

Version allemande des voyages de Kalm, faite par les frères Murray, suédois
comme Kalm lui-même. Il y a de cette version une traduction française faite

pir M. de Surç^y, (Paris, 1768) sous le titre de : Histoire naturelle et politique
de la Pensylvanie.

1848. K.-\LM (Von Peter). Reise nach dem Nordlichen .America

weishe aus Besehl der koniglichen schwedischen .Akademie der VVis-

senschasten und aus allgemeine Kosten. Leipzig Ben Gotffried

Kiesewetter, 1754. 22 f.n.c. et 648 p. In-8. Figures.

.M. L. W. Marchand, qui a publié une traduction française du voyajre de
Kalm en .Amérique, dans les transactions de la Société Historique de Montréal,
n'a pas connu cette version allemande.

1849. KALM (Peter). Travels into North America ; containing

its natural history, a circumstantial account of its plantations and
"7
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agriculture in gênerai, with the civil, ecclesiastical and commercial

State of the country, the manners of the inhabitants, and several

curious and important remarks on various subjects. . .Translated

into eng'lish by John Reinhold Forster. Second édition. Loiidon,

\T]2. 2 vols. in-8. Figures.

Kalm est un savant suédois, qui visita le Canada en 1749. Ses observa-
tions sur notre pays font de sa relation l'une des plus intéressantes que nous
ayons. C'est dans cet ouvragée que l'on trouve l'assertion quelque peu surpre-
nante, qu'il n'y avait pas alors d'imprimerie au pays ; mais qu'il y en avait eu
auparavant.

Forster, auteur de cette traduction, est un savant minéralogriste allemand,
demeurant alors en Ans^leterre, et le même qui, en 1732, avait été charg-é de
visiter le Canada, pour en étudier les mines. Il parlait et écrivait, dit-on, dix-

sept iang'ues, mortes et vivantes. L'édition orig"inale suédoise, de cet ouvrage
estimable, parut à Stockholm, en trois volumes, in-S : le premier en 1753, le

second en 1756 et le troisième en 1763.

1850. K.\LM (Pieter). Reis door Xoord Amerika, gedaan door

den Heer Pieter Kalm, Professor in de Huishoudingskonst op de

Hoge School te Aobo, en Medelid der Koninglyke Zweedsche

Maatschappy der Wetenschappen. Te Utrecht. By J. van Schoon-

lioven en. Comp. en G. van den Brink /ans, 1772. Vol. i. 12 p.n.c.

et 223 p. Vol. 2. 8 p.n.c. 240 p. et 7 p.n.c, à la fin. 2 vols. in-4.

Carte et figures.

Le second volume est orné d'un frontispice de toute beauté, dans les coins
duquel fig^urent quatre belles petites vues de Québec, Montréal, New-York et

Philadelphie. Philips Jacobsz , inv. deî. et fecit.

Cette traduction hollandaise, contient une copie de la grande carte que
Forster a faite pour la traduction anglaise.

1851. KALMS (Herr Pehr) et A. Chydenius. Americanska Naf-

Averbâtar, beskrefna, och med Wederborandes tilstâdielse, &c. , &c.

Herr Pehr Ivalms, Inseende, etc.. Abo, (Finlande), s. d., (1753)-

3 p.n.c. et 6 p. petit in-4. Planche gravée à l'eau forte.

Pièce que Fred. MuUer d'.\msterdam (Géographie, etc., i "94), qialifie

d'excessivement rare et curieuse et qu'il marque 43 fljrin ; ($13.33 . Li
planche représente les canots des lacs de l'.Amérique bepte.itrij.ia.j. L luteur

est le même que le précédent.

1852. KAMOUK.^SKA. Rapport et témoigna.;jes tiir la dernière

élection. Ottawa, 1868. 39 p. in-8.

1853. KAMOURASKA. Second rapport du comité sur les pri-

vilèges et élections. Rapport et témoignages sur la dernière élec-

tion pour le district électoral de Kamouraska. Québec, 1868. 39 p.

in-8.
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1854. KAVE (J, \\.). T-he Ufe and correspandenoe of Charles,

Lord Metcalfe, bv J, \V. Kave, Lotidon, J858, 2 voJs. in-j,;. Por-

trait.

Pour des crifiques de cet iïTQ\Tag«, voir: ^ Blackwood's magazine -f, vol.

S-XXVII ; " Fraser's magazine », voX. I, et 1' " Edinburgii review », voL eu.

1855. KEAN (Edmund). The lifeof Edmund Kean, X-e^x^-York,

1835. 239 p. in- 12,

Ce célèbre comédien anglius fit en i8jo-2J, un vo\^ge en Amérique qui lui

rapporta beaucoup d"aro;-ent. En 1S26, on publia it Cuébec : " ^lemoir
.
of the

1-ife / of,:' Edimind Kean, Esq. / Inchiding tieaccount of JUr. Kean's présent /

visit to -Ajnerica / carefull_)' compiled / from authentic source, and inîerspersed
with anecdotes. / X^ut'bcc : / ^rûilcd and sol-d-by h'eilson & Ctn^^an, j J-'riMicrs

aiid boaksellers, no.j, JJjjuJiJuiji Sfj-eet, J KSiô". 26 p. in-S.

" Mr. Kean's présent visit " semblerait indiquer que Kean serait venu de nou-
veau d&ns le pays, hjrs^ Ja publication -de «cette bnocliure-

1856. KEATING (Willàam H,). Narrative of an expédition to

îhe source of St. Peter 's River, Lake Winnepeek, etc., performed

in the year 1823, by order of tJae Hon. J, C Calhoun, under the

command of Stephen H. Long, Compiled from the notes of Major

Long, &-C, By William H. Keatino-, London, 1825. Vol. i, xiu-

458 p. \"oJ. 2, V1-248-I56 p. J t'ols, in-8. Cartes et figures.

1837. KEEFEJl (T. C). Philosophie des chemins de fer, publiée

par ordre de la Compagnie de la Grande Jonction du chemin de

ier du St-Laurent et de l'Outaouais. Montréal, 1853, 53 p. in-8,

1858. KEEFER (T. C) iîeport on ihe preliminary surv^ey of the

Kingston and Toronto section of the Canada Trunk Raihvay. To-

ronto, 1851. 34 p. in-8.

1859. KEEFER (Thos. C). Free trade, protection and recipro-

cîty, etc. Otlci-ii'a, 1S76. 20 p. in-8.

1860. KELTON<D. H.). .Annals of Fort Mackinac, U'Jjitncy

édition, 1886. 144 p, in-8. Figures et cartes.

i86t. KENTUCKY. Origine et progrès de la mission du Ken-
tucky, (Etats-Unis d'.Amérique) ', par un témoin oculaire. A P/iris,

ches Adrien LeClerc, etc., 1821. 32 p. in-8.

1862. KERNEY (M. J.). .\n abridgment of Murray's engli^ h

grammar and exercises ; with questions, adapted to the use of

schools and académies, also an appendix, containing rules ar.d
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observations for writingf with perspicuit)- and accurac)-. Montréal,

1852. 117 p. in-8.

1863. KEYES. Hand book of northern pleasure travel, etc.

Bjston, 1874. 240 p. in-i2. Cartes et figures.

1S64. KIDD (Adam). The Huron chief and other pnems. Afon-

treal : Printed at the office of the " Herald and new Gazette ". 1830.

216 p. petit in-S.

1865. KIERZKOWSKI (A.). La question de la tenure seigneu-

riale du Bas-Canada, ramenée à une question de Crédit foncier.

Montréal, 1852. 41 p. in-8.

1866. KING (T. D.). Meteorology and its professors ; areview

bv the editor of the Canada Médical and surgical journal ; a counter

statement of facts, by the " authorities " of McGill CoUeg-e Univer-

sity ; with a reply thereto. Montréal, 1873. I9--24-2 p. in-8.

1867. KING (John). The Other Side of the ' Story ", being- some

reviews of Mr. J. C. Dent's first volume of "The story of the Upper

Canadian Rébellion", and the letters in the Mackenzie-Rolph con-

troversy, etc. Toronto, 1886. 150 p. in-8.

Défense de Mackenzie contre les attaques de Dent, que l'on accuse de s'être

imposé la mission de ternir la mémoire de Mackenzie pour rehausser d'autant

celle du Dr Rolph.

186S. KING'S Collège. The origin, history, and management

of the University of King's Collège, Toronto. Toronto, 1844. ici

p. in-8.

Ecrit par John McCara, avocat.

i86g. KING'S Collège. Final report of the commissioners of

inquiry into the affairs of King's Collège University and Upper

Canada Collège. Québec, 1852. xvi-366 p. in-8.

1870. KINGSFORD (Wm.). The canadian canals : their history

and cost, with an enquirj' into the policy necessan,' to advance the

well-being of the province. Toronto, 1865. 191 p. in-8.

1871. KINGSFORD (Wm.). A canadian political coin. A mo-

;raph. Ottawa, 1874. 24 p. in-8. Figures.

1872. KINGSFORD (Wm.). Mr. Kingsford and Sir H. Lange-

vin, etc. Toronto, 1882. 45 p. in-8.
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1873. KINGSFORD (William). Canadian archeology. An es-

say. Afontreal, 1886. 118 p. in-8.

L'auteur ayant traité un sujet qui ne l'ava't pas encore été—les pretr.iers

temps de l'imprimerie dans le Haut-Canada—ne pouvait manquer de taire

quelques erreurs et surtout beaucoup d'omissions. II n'en a pas moins été le

premier à nous faire connaître beaucoup de renseignements peu connus jus-

qu'alors.

1874. KINGSFORD (William). The history of Can.<ida. Toronto :

Rowsell <5f Hutchison—London : Kegan, Paul, Trettch, Trubtier &=

Co. {" Witness " printing house, Montréal.) 1887-1894, 7 vols. in-8.

La partie déjà publiée, ne s'étend que jusqu'à 1S07. Mais cette histoire doit

être continuée jusqu'à la Confédération des provinces britanniques de 1 -An:é-

rique du Nord, en 1S67, et devra former neuf volumes. Ce sera alors l'histoire

du Canada la plus étendue écrite en langue anglaise.

1875. KIRBY (James). The British North American almanac

and annual record, for the year 1864. Vol. i. Montréal, s. d. 36S p.

in-8.

1876. KIRBY (William). The Chien d'Or. The golden dog. A
legend of Québec. New York and Montréal, 1877. vi-678 p. in-8.

1877. KIRKE (Henry). The first English conquest of Canada ;

with some account of the earliest 'settlements in Nova Scotia and

Newfoundland. London, 1871. xi-227 p. in-8. Carte.

1878. KNICKERBOCKER (Diedrich). A history of New York,

from the beginning of the World to the end of the dutch dynasty,

etc.. London, 1825. xx-340 p. in-iô.

Ce curieux ouvrage est l'œuvre du célèbre Washington Irving, devenu plus

tard l'un des écrivains les plus marquants de l'.^mérique.

1879. KNIGHT (Ann Cuthbert). A year in Canada, and other

poems. EJinburgh, i8i6. 126 p. in-12.

L'auteur semble avoir habité Glengarrj-, dans le Haut-Canada, et Montréal.
Intéressant à raison de ses observations sur les moeurs du pays.

1880. KNOX (Capt. John). An historical journal of the cam-

paigns in North America, for the years 1757, 1758, 1759 and 1760:

Containing the most remarkable occurences of that period; parti-

cularly the two sièges of Québec, &c., &c. The orders of the ad-

mirais and gênerai ofïicers; description of the countries -where the

author has served, with their forts and garrisons; their climates,

soil, produce; and a regular diary of the weather. As also several
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manifesto's, a Mandate of the late Bishop of Canada, the french

orders and disposition for the defenceof the colony, &c. &c. Landon,

Prinfed for the author; and sold by TK. JoJinston cntd J. Dodstey,

^[DCCLXIX. Vol. I. Portrait du g-énéral Amherst par J. Miller,

Se. Belle grande carte par Thos. Kitchîn, faîte expressément pour

cet ouvrag-e. Int. , ix p. List of subscrîbers, 6 p. n.c. Texte, 405 p.

Vol. 2. Portrait du g-énéral Wolfe. 465 p. 2 vols.
,
grand în-4.

Relation t'a p4as conrplète de la cam'ja^fnequefît r.A.n^eterTe pour s'emparer
de la Xouvelle-France, bondée de d'étails qui purent d'abord paraître nrK)no-

tones, mais qui maintenant sont pour le chercheur une mine de renseignements
sur cette époque.

L'exemplaire de c^\ ou\xagfe maintenant rare, quepos^dait M. John Fraser
de Québec, aii^nt été vendu â l'encan en rSffo, rapporta la somme de $52.00.
L'on lîourra se faire une idée de l'importance attachée alors â ce volume, quand
l'on saura qu'à cette même vente, l'édition oriçfinale de l'Histoire du Canada
de Sa^ard, publîie en 1636, ne fut vendue que $3^.00; Champlain, 1613, $29.00;
L; Clercq, ETlablissement de la fby, 30schelIinors ; Denys, 1672, 2^schelling^s; Du
Creux, Sro.oo; les éditions originales des Relations des Jésuites, de 5 à 29
schelling^ chacune.

1881. KOHL (J. G.). Reîsen în Canada ttnd durch dîe Staaten

von N"e\v-York und Pfensyh'anîen. Stuttgart vnd Augsburg, 1856.

iv-576 p. in-8.

\'o>'a^es au Canada et â travers les Etats de N'e\v-'\'ork et de la Pensvlvanie.
H en existe une traduction ang^Iaise, faite par Madame Percy Sînnett, ZoWon,
1860. 2 vols. in-&

Î.-^BELLE (Enzéar). La conversion d'un pêcheur. Opérette

canadienne. Atorrfréat, s. d., (vers 1867). 27 p. în-4.

^ Frontispice allégorique et musique.

Pièce cofrrique, d'ont la musique est de J. B. Labelle. H s'agit de la con\'er-

sion d'un pêcheur de la Xouvelle-Ecosse.

1883. L.AiBELLE(Elzéar). Mes rimes. Québec, 1876. 151p. in-8.

1SS4. LABETLLE (Révd. -A.). Pamphlet sirr la colonisation dans

la \^!lèe d'Ottawa, au norxl de Montréaf, etc. Montréat, rSSo. 25

p. in-8.

1885. LABR.-\DOR. Missions from theircommertcemerrt to the

pressent tîme. Efublin, 1831. xi-336 p. in-i6.

1886. LABRADOR. A visît to Labrador în r84S, by the Lord

bishop of NTewfoundland. Lottdon, 1849. 32 p. în-r2. Carte.

1887. LABRECQUE (L'Abbé M. T.). Sermon pour la fête de

Saînt-Jean-Baptiste, etc. Québec, 1888'. 28 p. in-i6.
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1888. LABRIE (Jacques). Les premiers rudiments de la consti-

tution Britannique ; traduits de l'anglais de M. Brooke ; Précédés

d'un Précis Historique, et suivis d'observations sur la constitution

du Bas-Canada, etc. Montréal, 1827. 88 p. in-8 et un prospectus

de 4 p.

Labrie était l'auteur d'une histoire du Canada, qui ne vit jamais le jour ; le

manuscrit ayant été détruit durant le sac et l'incendie du village de St-Benoit,
en 1837.

i88g. LAÇASSE (R. P. Zach.). L^ne mine de pierres détachées

à l'usag'e des cultivateurs. Québec, 1881. 150 p. in-i6.

1890. LAÇASSE (Père Z. ). Une nouvelle mine—Le prêtre et

ses détracteurs. Montréal, 1892. 276 p. in-i6.

1891. LAÇASSE (Napoléon). Eléments de la grammaire fran-

çaise de Lhomond, revus et augmentés. Québec, 1885.

1892. LACHANCE (Cléophas), pendu le 28 janvier 1881, pour

meurtre d'Odélide Désilets. 5'. /. n. d. 8 p. in- 16.

1893. L.'KCHAPELLE (Dr Severin). La santé pour tous. Morit-

réal, ]88o. iv-316 p. in- 12.

1894. LACOMBE (Patrice). La terre paternelle. Montréal, iS-ji.

80 p. in-i2.

1895. LACOMBE (Rév. Père A.). Dictionnaire de la langue des

Cris par le Rév. Père Alb. Lacombe, Ptre, Oblat de Marie Imma-
culée. Montréal, 1874. xx-711 p. in-8.

Exemplaire donné par l'auteur à l'Hon. M, Letellîer de Saint-Just ; reliure

de luxe.

1896. L.ACOMBE (Rév. Père A.). Grammaire de la langue des

Cris par le R. P. A. Lacombe, Ptre de la Congrégation desOblats

de M. L Montréal, 1874. ril-190 p. in-8.

Exemplaire donné par l'auteur à l'Hon. M. Lctellier de Saint-Just. Relié
avec le précédent.

1897. L.\CROIX (Henry). Opuscule sur le présent et l'avenir

du Canada. Montréal, 1867. 32 p. in-8.

1898. LACROIX (Henrv). The présent and future of Canada.

Montréal, 1867. 32 p. in-8.

1899. LACROIX (Henry). The man of faith. Abridged views of

modem miracles and social intercourse. New York, 1S66. 36 p. in-8.
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1900. LACROIX (Henry). Coup d'oeil sur l'homme et sa chute.

Montréal, 1866. 71 p. in-8.

Philosophie et spiritisme.

igoi. LACROIX (Henry). Excursion to the Holy Land of

thought. Montréal, 1867. 23 p. in-8.

On y trouve beaucoup de renseignements sur l'Institut Canadien de iVIont-

réal, dont il prend la défense contre les autorités religieuses de l'époque.

1902. LACROIX. Canadian guide and book of référence, etc.

Montréal, 1873. 116 p. in-8.

1903. LADREYT (Casimir), Ex-nég-ociant français, maintenant

instituteur. Nouvelle arithmétique raisonnée ou cours complet de

calcul théorique et pratique, à l'usage des élèves des collè-

ges et des maisons d'éducation de l'un et de l'autre sexe, des

personnes qui veulent apprendre cette science en peu de tems et

sans le secours d'un maître, et de celles qui veulent se livrer au

commerce. . .Suivi de quelques leçons sur la planimétrie et la stéré-

ométrie (arpentage et cubage) ou toisé des surfaces et des volumes.

Montréal : Imprimépour le compte de l'auteur, 1836. vill-i 20 p. in-8.

1904. LADY'S (The) magazine. LoUdyn (England). Vol. 18.

(Jan. to Dec. 1787). In-S. Figures.
Contient de belles choses sur l'.Amérique.

1905. LAET (lean de). L'histoire dv Nouveau Monde ou des-

cription des Indes Occidentales, contenant dix-huict liures. A Leyde,

chez Bonauenturé et Abraham Elseuiers, Imprimeurs ordinaires de

l'Vniuzrsité. 1640. Préface et Table des matières : igf.n.c. Texte :

632 p. In-folio. Cartes et figures.

Le livre 11, en entier, traite de la Nouvelle-France, du Cap-Breton, du Golfe
St-Laurent, de l'.Acadie, etc., comme de tout ce qui s'est passé dans ces pays,

e.ntre les Français et les Anglais, jusqu'au temps de De Laet, c'est-à-dire jus-

qu'en 1630.

Jean de Laet était natif d'.Anvers, et protestant. Il a écrit diverses choses
qui concernent ('.Amérique, et mourut en 1649. C'était le même qui mettait au
mt pour les imprimeurs, les ouvrage'; du docte Saumaise. L'exemplaire de la

collection O'Callaghan fut vendu S22.50.
" Cet ouvrage est rempli d'exc?llentes recherches, tant par rapport aux éta-

blissements des Européens dans l'.Amérique, que pour l'histoire naturelle, le

caractère & les mœurs des .Amériquains. L'auteur a pui.sé dans les bonnes
sources. Il était d'ailleurs habile homme". Charlevoix.

igoS. L.\ET (lean de). L'histoire du Nouveau-Monde, ou des-

cription des Indes Occidentales, contenant dix-huict livres, etc.

A Leyds, etc., 1650. (Québec ; P. G. Delisle, 1882). 98 p. in-8.
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Réimpression d'une partie de l'ouvrage précédent, celle qui regarde la

Nouvelle-France.

1907. LAFARGUE (M. de). Œuvres mêlées. Paris, 1765, Vol.

i,xix-324 p- 'Vol. 2, viii-359 p. 2 vols. in-i2. Figures par H.

Gravelot.

Ce qui fait entrer cet ouvrage dans une collection canadienne, c'est l'étude

suivante, traduite de l'anglais, qui occupe les pages 159-350 du tome 2 : " His-

toire géographique de la Xouvelle-Ecosse ; contenant le détail de sa situation,

de son étendue et de -ses limites ; ainsi que des différents démêlés entre l'An-

gleterre et la France, au sujet de la possession de cette pro\-înce, où l'on en
démontre l'importance, tant par rapport à notre commerce, que pour la sûreté

de nos établissements dans l'Amérique Septentrionale, etc., etc.n.

1908. LAFITAU (Jean-François). Mémoire présenté à son altesse

royale Mgr le Duc d'Orléans, régent de France, concernant la pré-

cieuse plante du Gln-Seng de Tartarie, découverte en Amérique.

Précédé d'une notice biographique par M. Hospice Verreau, etc.

Montréal, 1858. 42-4 p. in-8. Figures.

1909. LAFLAMME (L'Abbé). Eléments de minéralogie et de

géologie. Québec, 1881. ix-288 p. m-8. 'Figures.

Mgr Laflamme, mieux connu sous le nom d'Abbé Laflamme, a conquis une
place honorable dans le monde scientifique. Il a été Président de la Société
Koyale, et es"t actuellement recteur de rUniversité-"Laval.

1910. LAFLAMME (L'Abbé J. C. K.). Address dellvered at a

meeting ofthe Royal Society, May 27, 1891. Translatcd by Wil-

liam Kingsford. Toronto, i8gi. 20 p. in-8.

191 1. LAFLECHE (L'Abbé L.). Quelques considérations sur

les rapports de la société civile avec la religion et la famille. Mont-

réal, 1866. 268 p. in-8.

191 2. LAFLECHE (Mgr L. F.). Réponse aux remarques de M.

l'Abbé Verreau sur le " Mémoire appuyant la demande d'une école

normale dans la ville des Trois-Rivières ". Trois-Rivicres, 1881.

31 p. in-8 et un appendice considérable non chiffré.

1913. L.\FLÉCHE (Mgr L. F.). Conférences sur l'encyclique

<| Humanum Genus I'. Trois-Rivières, 1885. LXV-208 p. in-8.

1914. L.\FLÈCHË (Mgr). Lettre pastorale, publiant l'Encycli-

que sur la Liberté humaine. S.l.n.d. (Trois-Rivières, 1888). Pa-

giné 430 à 510. Jn-8.
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1915. LA FONTAINE (L. H.). Les deux girouettes ou l'hypo-

crisie démasquée. Montréal: Imp. par Duverjiay,niai iS^^. 75p.in-8.

Probablement la brochure politique la plus considérable qui eût éié imprimée
jusqu'à cette époque. Comme le titre l'indique, le ton de cette brochure était

quelque peu agfressif. Les deux girouettes sont Dominique et Charles Mondelet.

1916. LA FONTAINE, Avocat. (L. H.). Notes sur l'inamovi-

bilité des curés dans le Bas-Canada. Montréal: Imprimé par Liid-

g-er Duvemay, à l'imprimerie de la "Minerve", tw. 2Ç, Rue St-Paul,

1837- 56 P- in-8-

1917. L.A FONTAINE (L. H.). AnaK^e de l'ordonnance du

Conseil Spécial sur les bureaux d'hypothèques, etc. Montréal, s. d.

(vers 1842). VIII-120-123 p. în-8.

Cet homme d'état remarquable, était de son temps l'un des mFeux renseignés
sur l'histoire du Canada. Il possédait une bibliothèque canadienne considérable.

1918. LAFONTAINE (J. L.). Institut Canadien en 1855. Mont-

réal, 1855. 225 p. in-i6.

1919. L.\FRANCE (C. J. L.). Nos divisions politiques. Revue

de nos luttes depuis 1840 ; résultats de ces luttes, et nécessité de

l'union entre tous les Canadiens. Québec, 1S73. 18 p. în-8.

1920. LAFR.\NCE (C. J. L.). Discours sur la position finan-

cière de la cité de Québec, en 1881. .S", l. n. d. 10 p. în-8.

1921. LAGACÉ (L'Abbé P.). Cours de lecture à haute voix, etc.

Québec, 1875. '44 P- in-12.

1922. L.A.HONTAN (Le baron de). Nouveaux voyages de M. le

baron de Lahontan, dans l'Amérique Septentrionale, qui contien-

nent une relation des différents Peuples qui y habitent; la nature

de leur Gouvernement ; leur Commerce, leurs Coutumes, leur Re-

ligion, & leur manière de faire la Guerre, L'intérêt des François &
des .A^nglois dans le Commerce qu'ils font avec ces Nations; l'avan-

tage que l'Angleterre peut retirer dans ce Pa'i's, étant en guerre

avec la France. Le tout enrichi de Cartes et de figures. Tome pre-

mier. (Sphère entourée des mots: Honoratus qui virtutem hono-

rât). A La Hâve, chez les Frères l'Honoré, Marchands Libraires,

M.DCC.III. Epitre dédicatoire, Préface et Table: 20 p.n.c. ; Texte:

279 p. Le tome second dont le titre dîfl^ère, se lit corrtme suit:

" Mémoires de l'Amérique Septentrionale, ou la suite des voyages
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de M. le baron de Lahontan. Qui contiennent la Description d'une

grande étendue de Pais de ce Continent, l'intérêt des François &
des Ang-Iois, leurs Commerces, leurs Navig^ations, les Mœurs &. les

Coutumes des Sauvages, &c. Avec un petit Dictionnaire de la

Langue dn Païs". 22.0 p. et 16 p.n.c. pour la TabJe. 2 vols, in-12.

Edition originale, belle et peu commune. Elle se distingae de la seconde
édition imprimée la même Année par les mêmes impriuieurs, par une sphère
qui se trouve sur chacun des titres.

L'auteur, gentilhomme gascon, (al d'aberd simple soldat aa Canada, puis
officier. Envoyé à Terreneuve en qualàé de Lieutenant do roi, il se brouilla,

avec le gouverneur, tut cassé, et se retira en Portugal et de là en Danemark.
Il est principaîement connu par le récit de ses voyages dans notre pays, qui
furent bien diiversement appréciés et crkiqaés» Il n'en reste pas moins vrai
que Lahontan sera toujours consulté avec fruit, par ceux qui voudront se ren-
seigner sur l'histoire de la Nouvelle-France, de i6So à 1700.

Comme les voyages de Heonep'ai, ceax de Lah«mtan ont été réimprimés um
grand nombre de fois. Sans prétendre en connaître tontes les différentes édii-

tions, nous avons noté les suivantes: La /faye, 1703, deux éditions

—

La Haye

^

1703-4. (j rois.)— 1704, i. La Ba^'e et a. Amsterdam.— 1705, 5. La Haye et i
Ams/erdam.—r7o6, Za Haye.— 1:707, La Haye.— Tio^,La HayeeX. HamboHrg^ien
allemand).— 17/1, Ham6ourg(en allemand).— l'it, A^msterdavt.^i'jzS, Amster-
dam.— r73i, Amsterdam.— r735, 3 éditions à Londres (en anglais).— '739, La:
Hayi- et Gravenhage, 2 éditions (en langue hollandaise).— fj^i, Amsterdam. Les
voyages de Lahontan furent en outre introdarts dans plusieurs csUections de
voyages publiées subséquemment.

1923. LAJOIE(G.)^ Le jeune Latour; Tragédie canadienne en

trois actes. Motttréal, 1844. 49 p.. petit în-8.

C'est par cette petite comédie, écrite pendant qull était encore- jeune, que
Lajoie se révéla comme un écrivain surlequel on pou^-ait t6nder otes espérances^

1924. LA / Journée-/ du chrétren, ' sanctifiée / par-la prière / et /

la méditation. / Seconde Edition augmentée. / A Québec: / Ches-

Louis Gennaîn, ! Rue de la Fabrique-. / Iviprimée à la Nouvelle

Imprinie ; rie. M.DCC.XCVIL ix-276-p. in-24.

1925. L.A JOURNÉE du / cbrétien, / sanctifiée parla prière. /

Nouvelle édition. / Myntréal ; rrriprimé et piMte à l'intprimerie de j

Lane &^ Bïiwmun, j JST}. 7; RiocSl. Frartcois-Xavier, / 1816. 190 p.

in-32.

i92€>. LANÎBERT (John). Travels throug-h Canada and the

United States of Xorth .America, in tSe years j8o6, 1807 and 1808 ;

to which are adJeJ, biographical notices and anecdotes of some of

the leading characters in the United States. London, 1814. VoLi.
xxxiv-544 p. Vol. 2.. viii-532 p. 2, vols. in.-8^ Carte, ei figures

coloriées.
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Cette édition est la troisième qai a été publîJe. La première en trois volu-

mes parut en i8io, et la seconde en 1814. C'est un ourrage précieux dans une
collection canadienne.

1927. LAMBLY (Capt. John). Sailing directions / for the / River

St. Lawrence, / From Cape Chatt to the Island of Bic, &c., &c. /

B}' Capt. John Lambly. / Three years commander of the g'overn-

ment vessel station /' ed oflF Father Point.'/ Québec, January aôth,

iSoS. / Québec : Printed at the New printîng office. 1808. 28 p. in-8.

1928. L'AME / élevée / à Dieu, / par les réflexions et /"les senti-

ments. / Pour chaque jour du mois. / Nouvelle édition.
/
Québec : j

Imprimée à la NoiiveIle-Imprimerie, No. iç, j Rue Buade. j 18 11.

v-494 p. petit in-8.

L'un des plus beaux livres de piété înspriraés au Canada^ Dans le catalog'ue

de l'Université Laval, on lui donne pour auteur l'Abbé B. Baudran.

1929. L-^MIRANDE. Réponse à une adresse de la Chambre
des Communes, relative à l'extradition de Laniirande. Ot/awa,

1S68. 172 p. in-8.

1930. L.\MONTAGNE (J. B.). Le nouveau manuel du cultiva-

teur ou culture raisonnée des abeilles, de la vigne et de la canne à

sucre. Montréal, 1881. 193 p. in-8. 100 gravures.

1931. LAMORICIÈRE (Général de). Oraison funèbre prononcée

par Mgr Dupanloup. Québec, 1865. 118 p. in-12. Portrait.

1932. L.\MOTHE (H. de). Cinq mois chez les français d'.\mé-

rique—Voyage au Canada et à la Rivière-Rouge du nord. Paris,

1879. iv-373 p. in-8. Cartes et figures.

1933. LANCASTER (Joseph). Procédés / de la / Chambre d'As

semblée / dans la première session du huitième Parle / ment Pro-

vincial du / Bas-Canada / sur l'état et les progrès de l'Education

résultant de l'.^cte de la 41'' Geo. IIL Chapitre dix- / sept, qui

pourvoit à l'établissement d'Ecoles / Gratuites et à l'avancement

des Sciences en / cette Province. / .\ussi un extrait / du / Système

amélioré d'éducation, / par Joseph Lancaster. /
Québec: Imprimé à

la Nouvelle Imprimerie, no. 21, j rue Buade, I 1815. 132 p. petit in-

8. Texte anglais en regard.

Ce Joseph Lancaster, demeurait à Québec en 1833. Il fut amené quelques

années auparavant devant nos cours de justice, pour diffamation, et fut con-

àa.Taaé à $J03 de dororaage. La " Quarierly Sevieiv •• de j8i j et le "Satirist " de
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1813 donnent des renseigfnements peu édifiants sur son compte. Il est surtout
bien connu par ses ouvrag'es sur l'éducation.

1934. LANCASTER (Joseph). An account of a remarkable

establishment of éducation at Paris, etc. To which are prefi.xed

queries to Dr Bell on his claîms to the inventions of the British

System of Education. London, 1809. xix-22 p. in-8,

1935. LAND Sur\-eyors. An act to repeal certain acts therein

mentioned, and to make hetter provision respectiiig the admission

ofland sur\e3-ors and the survey of lands in this province. Québec,

1855. 61 p. in-8.

1936. LANDERS ('Anthony). Remarks on the impolicy and in-

justice of laying a duty on timber imported from Brîtish America,

or, taking- off the Baltîc Duty, in a Tetterto Joseph Marriatt, Esq.,

M. P. London, 1821. 34 p. în-8.

Cette étude est datée de » At Sea, Bants of Newfoiindland, Dec, r820 ".

1937. LANDMAN'N. Adventures and recollecttons of Colonel

Landmann, late of the Corps of Royal Eng-îneers. Londjii, 1S52.

Vol. I, vn-328 p. Vol. 2, rx-347 p. ? vols., petit în-8.

L'auteur était ^ Québec en 1798. II donaie des détails très intéressants sur
Québec et Montréal et leurs prîncipaox habitants. Ouvrage peu connu, et qui
mérite d'être la ; car on y apprend beaucoup de clioses qui ne se rencontrent
pas ailleurs.

1938. LANDRY (A. C. P. R.). Traité populaire d'agricsilture,

théorique et pratique. Montréal, 1878. 31g p. in-8.

1939. LANDRY (Ph.). Cette enquête. Lettres à M. E. Pacaud.

Québec, 1883. 75 p. în-i6.

1940. LANDRY (Ph.). Les six raisons du Dr V'erg-e contre le

Cercle Catholique de Québec, réfutées. Québec, 1884. 58 p. in-i6.

1941. LANE (Edward). The fugitives ; or, a trip to Canada.

An interesting- taie, chi'efly founded on facts, înterspersed with

observations on the manners, cusloms, &c., of the colonists and

indians. London, 1830. vii-496 p. in-8.

1942. LANGELIER (F.). Lettres sur les affaires municipales

de la cité de Québec. Québec, 1868. 2^ p. ïn-8.

1943. LANGELIER (Frs.). Speech on the budget, 22nd July,

1879. Québec, 1879. 29 p. in-8.
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1944. LAN-{iELIE3l (F.). Le Pacificfue. Conférence au Club de

"Réforme, à Québec, le 4 février 1881. Québec, 1881. 41 p. in-S.

1^45. LAXGELIER (J. C). La nécessité et la possibilité d'un

chemin de fer de Québec au Lac St-Jean, Québec, 1873. iv-jo p.

in-8.

1946. LANGELIER (J. C). Etude sur les territoires du Xord-

OueSt du Canada. Montréal., 1874. 69 p. 'in-8,

1947. L.ANGELIER (J. C), Esqiiisse sur la Gaspésie, Lévis,

1884. 104 p. in-8.

1948. LAXGELIER (J, C). Traité d'agriculture à l'usage des

écoles et des praticiens. Québec, i8go. 316 p. in-8 et 3 p,n.c. pour

la Table,

1949. LANGEVIN (L'Abbé Jean). Xotes sur les archives de

Notre-Dame de Beauport. 1ère livraison. Québec, 1860. 138-

XXXVI p. îème livraison. Québec, 1863, 259-xxxiiî p, In-12,

1950. L.\ÎCG-E\'I\ (Rérd. Jean), Answers to the programmes

on teaching and agriculture, for elementary school, mode! school,

and academy diplomas, Quekec-, 1864. 50 p, in-8.

1951. LANGEVIM (L'Abbé Jean). Cours de pédagogie, ou

principes d'éducation. Québec, 1865. xv-409 p. in-S,

1952. LANGEVIN (Mgr Jean). Cours de pédagogie ou prin-

cipes d'éducation. Deuxième édition revue et augmentée. Rimouski,

Imp, de la " Voix du Golfe ", 1869. 267-xv p, in-8,

1953. LANGEVIN {Mgr Jean). L'histoire du Canada en

tableaux. Québec, 1869. 10 p. in-8,

1954. L,WGEV'IX (Hector L.). Essai couronné. Le Canada,

ses institutions, ressources, produits, manufactures, etc. Québec,

1855. 166 p, in-8.

1955. LANGEVIN (Hon, H. L,). Report on British Cohimbia.

Ottawa, 1872. 246 p, in-8.

1956. LANM.\N (Charles). Adventures of an angler in Canada,

Nova Scotia and the United States. Lotidon, 184S, xii-322 p. in-S.

Portrait et figures.
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1957. LANTERNE (La). Petite revue de 16 p., publiée à

Montréal, dont le premier numéro parut en sept., 1868 et qui se

termine avec le no. 27 du 18 mars 1869. 447 p. in-8.

Son rédacteur était Arthur Buies. Collection complète,

1958. LANTHIER (J. P.). Canal des Cèdres. Etude. S. l. ji. d,

(vers 1873), ni titre. 64 p. in-8.

1959. LAPERRIÈRE (Aug.). Décisions of the speakers of the

Législative Assembly and House of Commons of Canada, from

1841 to June 1872. Otfa-wa, 1872. 212 p. in-8.

i960. LAPERRIÈRE (Aug.). Les guêpes canadiennes. Otta-j:a,

Vol. I, 1881. 401 p. Vol. 2, 1883. 350 p. 2 vols. in-8.

Recueil et réimpression de publications canadiennes devenues rares
;

comprenant : La plcïade rouge, par Gaspard Lemag'e (Chauveau et Taché).

—

Les chroniques tjuébecquoises, par Biaise.—Les silhouettes littéraires, par
Placide Lepine (t'asgfrain et Marm.ette).— Portraits et pastels littéraires, par
Jean Piquefort (Le juge Routhier).— Profils et grimaces, par Laurent (Hubert
Larue).—Polémique entre l'Hon. A. B. Routhier, L. H. Fréchette et l'Hon. L.

A. Dessaulles.—La voix d'un exilé, par Fréchette.—Les histoires de M. Suite,

par Taché, etc., etc.

Le moins que Ion puisse exiger de celui qui se met en frais de réimprimer
des ouvrages devenus rares, c'est de les reproduire intégralem.ent. Nous re-

grettons que M. Laperriére n'ait pas pu se soustraire aux intrigues de per-

sonnes intéressées qui lui ont fait omettre certaines pièces.

1961. Li^PORTE (Case of Jean-Baptiste), comprising the st.nte-

ment of the facts connected with his claim upon government to a

certain beach lot situate at l'Anse des Mères, in the vicinitv of

Québec, and held in the gift of the Crown. Qiicbcc, 1847. 24 p.

in-8.

1962. L.\ POTHERIE (M. de Bacqueville de). Histoire de

l'Amérique Septentrionale. Divisée en quatreTomes. Tome premier.

Contenant le Voyage du Fort de Nelson, dans la Baje d'Hudson,

à l'extrémité de l'.Amérique. Le premier établissement des Fran-

(Jois dans ce vaste pa'is, la prise du dit Fort de Nelson, la Descrip-

tion du Fleuve de Saint Laurent, le gouvernement de Québec, des

trois Rivières & de Montréal, depuis 1534 jusqu'à 1701 . . .A Paris,

Quay de Conti, au Pavillon du Collège des Oiiatre-Naticns, aux Ar-

mes de Mazarin. 1753. Avec Approbation & Privilège du Roy. 4
vols. in-i2. Figures et cartes.

Chaque volume de cet ouvrage a un titre différent qui le distingue. Nous
avons donné plus haut le titre du premier volume.
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Cette histoire, écrite sous forme de lettres, fut de fait publiée en 1722. Notre
édition est bien celle-là même ; mais on lui a mis de nouveaux titres.

" Il y a peu de pays en Amérique sur les commencements desquels l'on ait

lant écrit que sur ceux du Canada, et encore moins qui soient, après tout, si

pauvres en histoires, car on ne doit pas prendre pour telles, plusieurs ouvrages
qui en portent le nom, et qui ne sont autre chose que des mémoires ou des nar-

rations de voyageurs, comme, par exemple, THistoire de l'Amérique Septen-
trionale par la Potherie ". Garneau.

1963. LARAMÉE, M. D. (J. A.). Lecture sur l'alcoolisme.

Montréal, s. d. (1878). 66 p. in-12.

1964. LAREAU (Edmond). Histoire de la littérature canadienne.

Montréal, 1874. viii-496 p. in-8.

Ce volume a beaucoup de valeur, et dénote chez l'auteur, des connaissances
variées, puisées dans des lectures faites d'une manière intelligente.

1965. L.AREAU (Ed.). Mélang-es historiques et littéraires.

Montréal, 1877. 351 p. in-8.

1966. L.AREAU (Edmond). Histoire du droit canadien, depuis

les origines de la colonie jusqu'à nos jours. Vol. i. Domination

française. Montréal, 1888. x-518 p. Vol. 2. Domination anglaise.

Dito, 1889. 544 p. 2 vols. in-8.

1967. LAROCHE-HÉRON (C. de). Les sentantes de Dieu en

Canada. Essai sur l'histoire des communautés religieuses de femmes

de la Province. Montréal, 1855. viii-158 p. in-8.

Laroche-Héron est le pseudonyme d'Henry de Courcy, écrivain français,

qui a étudié particulièrement l'histoire de l'Eglise catholique en .Amérique.
L'auteur dit avoir puisé les statistiques, les dates et les données officielles de
cet ouvrage, dans les notes du Commandeur Viger.

1968. LAROQUE (Dr G.). Manuel d'horticulture pratique et

d'arboriculture fruitière. Lévis, 1880. 168 p. in-8.

1969. La RUE (F. A. H.). Thèse pour le doctorat en médecine,

présentée et soutenue le 15 juin 1859. Du suicide. Québec, 1859.

128 p. in-8.

1970. La rue (Hubert). Les corporations religieuses catho-

liques de Québec. Québec, 1870. 24 p. in-8.

1971. La rue (Hubert). Etude sit les industries de Québec.

Québec, 1870. 47 p. in-12.

1972. La rue (Hubert). Petit manuel d'agriculture à l'usage

des écoles. Québec, 1872. 55 p. in-12.
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1973. La rue (Hubert). Histoire populaire du Canada, ou en-

tretiens de Madame Genest à ses petits enfant';. Québec, 1875. VIII-

216 p., petit in-8.

1974. La rue (Hubert). Petit manuel d'agriculture, d'horticul-

ture et d'arboriculture. Québec, 1878. 108 p. in-12.

1975. La RUE (Hubert). Voyage sentimental sur la rue St-Jean.

Départ en i86o, retour en 1880. Causeries et fantaisies aux 21.

Québec, 1879. 168 p. in-12.

1976. La rue (Hubert). Mélanges historiques, littéraires et

d'économie politique. Vol. i. Québec, 1870. 298 p. Vol. 2. dito,

1S81. 272 p. 2 vols. in-8.

1977. LAS-C.\S.\S (Dom. B. de). Relation des voyages et des

découvertes que les espagnols ont faits dans les Indes Occidentales

—Avec la relation curieuse des voyages du Sieur de Montauban,

Capitaine des Flibustiers, en Guinée l'an 1695. ^ Amsterdam :

Chez J. Louis de Lorme, Libraire sur le Rockin, à l'enseigne delà

Liberté, 1698. Frontispice gravé par B. Picard. In-12.

La relation du voyage du Sieur de Montauban a un titre à part. Avec notre
volume se trouve aussi relié : " L'art de voj'ager utilement. Suivans la Copie
de Paris. Amsterdam, de Lorme. 1698". 51 p.

1978. LA solide / dévotion / à la / très-sainte / famille / de Jé-

sus, Marie & Joseph. / Québec : j Imprimé à la Nouvelle Imprime-

rie, Rue Buade. j 180g. j Avec Approbatio?i et Permission. 60 p.

in-16.

1979. LATERRIÈRE. Mémoires de Pierre de Sales-Laterrière

et de ses traverses. Edition intime. Québec, De l'Imprimerie de

" L'Evénement '> , 1873. 271 p., petit in-8.

Volume peu commun, annoté par Alfred Garneau et imprimé ;\ une centaine
d'exemplaires seulement. L'auteur donne tant de détails sur sa \'ie intime et

celle des siens, que sa famille a cru ne devoir laisser circuler ce volume, eue
dans un cercle très restreint de préférés. Je ne prétends pas pour cela, être
l'un de ceux-li ; car mon exemplaire m'est tcmbé entre les mains d'une manière
tout à fait fortuite.

Il se trouve dans ces mémoires, de efrands détails sur l'époque du grouverne-
ment de Haldimand, qui s'était donné le luxe de mettre l'auteur en prison. La-
terrière se trouve là en compagrnie de Mesplet, Jotard, son associé, Charles
Hay et autres personnages politiques sur lesquels il donne des renseignements
peu connus.

Pendant que Laterrière étudiait la médecine à Boston, en 1789, il publia à
500 exemplaires, un travail intitulé: " Dissertation on puerpéral fever".

18
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1980. LAURE, S. J. (R. p. Pierre). Mission du Saguenay.

Relation inédite du R. P. Pierre Laure, S. J., de 1720 à 1730.

Précédée de quelques notes biographiques sur ce missionnaire.

Montréal, 1889. 72 p. in-8.

Cette relation a été annotée et publiée par le Père A. E. Jones, jésuite,

archiviste du Collège Ste-Marie, de Montréal.

1981. LAURENT (Joseph) New familiar .\benakis and English

dialogues. The first ever published on the grammatical System by

Jos. Laurent, Abenakis Chief. Québec : Printed by Léger Brousseaii,

9, Blinde Street, 1884. 230 p. in-i6.

Second titre : " New familiar .Abenakis and Eng^lish dialogues—The first

Vocabulary ever published in the Abenakis language, comprising: : The Abe-
n ikis alphabet, The Key to the Pronunciation and many grammatical explana-
tions, also synoptical illustrations showing the numerous modifications of the
.Abenakis verb, &c. To uhich is added The Etymology of Indian Names of
cîrtain localities, rivers, lakes, &c., &c.—Original édition by Jos. Laurent,
Abenakis, Chief of the Indian Village of St. Francis, P. Q. (Sosap Lolô Kiei-
tùj^j) 1884".

1982. LAURIER (Hon. W. ). Discours sur le libéralisme poli-

tique. Québec, 1877. 32 p. in-S.

M. Laurier est le chef du parti libéral au Parlement d'Ottawa. Il jouit d'une
grande réputation comme orateur dans les deux languies française et anglaise,

et est considéré par tous comme le type du gentilhomme.

1983. LAURIER (M.) devant l'histoire. Les erreurs de son

discours et les véritables principes du parti conservateur. Québec,

1877. 32 p. in-8.

Ecrit par L. G. Desjardins.

1984. LAURIN (Jos.). Traité d'arithmétique, contenant une

claire et familière explication de ses principes et suivi d'un traité

d'algèbre. Par Jos. Laurin, ex-ecclésiastique de Québec, maintenant

étudiant en Droit. Québec, 1836. 206 p. in-8.

1985. LAURIN (Joseph). Traité sur !a tenue des livrer;, en

partie simple et en partie double, rédigé, pour la classe mercantile.

Québec: Imprimé par IV. Aubin, rue St-Pierre, no. jj, 1S37. 48 p.

in-i2.

1986. L.'W'AL. Esquisse de la vie et des travaux an:istoliques

de sa Grandeur Mgr Fr. Xavier de Laval-Montmorency, premier

évoque de Québec ; suivie de l'éloge funèbre du prélat. Québec,

1S45. 145 p. in-8. Portrait.

L'.-Vbbé Bois est l'auteur de ce volume.
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1987. LAVAL. 1674-1874, Deuxième centenaire. Xotice biogra-

phique sur François de Laval de Montmorency, ler évêque de

Québec, suj\'ie de quaTante-tine lettres et de notes historiques sur

le chapitre de la cathédrale. Montréal, 1874. xvi-3j^ p. in^ Por-

trait,

Ecrit parTAbbé Edmond Langevin. Ouvrage peu dig-éré ; mais richeen <kjcu-

tments.

igSS. LAVERDIÈRE (L'Abbé). Notre-Dame de Récouvrance

de Québec S. l. n. d., ni tîtiv particulier. 11 p. in-12.

Petit tra\-all intéressant sur Jes oommencemenîs de Québec ; l'auteur y fait

preuve d'érudition.

1989. LAVERDIÈRE et Casgrain (Les Abbés). Découverte du

tombeau de Champlain. Québec, 1866. ig p. in-8. Figures,

1990. LAVIGXE (Azarie). Copie de toute correspondance de

Lavigne avec le gouvernement, au sujet de la confection de pupitres

pour l'Assemblée Législative. Québec, 18S7, 10 p, in-8,

1991. LAVOIE (Dr J. P.). Manuel des maladies des femmes,

etc., par Lombe Atthil. Paris, 1882. vn-352 p. in-8. Figures,

Traduction d'un ouvrage de médecine anglais. Le Dr I^voie est professeur
à rUni%ersité Laval de Québec

1992. Le BEAI' (C). Aventures du Sr. C. Le Beau, Avocat, en

Parlement, ou voyage curieux et nouveau, parmi les sauvag^es de

l'Amérique Septentrionale. Dans lequel on trouvera une Descrip-

tion du Canada, avec une Relation très particulière des anciennes

Coutumes, Mœurs & Façons de vivre des Barbares qui l'habitent

& de la manière dont ils se comportent aujourd'hui. A AiTistcrdam,

chez Hemian UytiL-erf, MDCCXXXVIII. \'ol, i, 18 p.n.c. pour

Dédicace, Préface et Table ; 370 p, de texte. Vol, 2, 430 p, de

texte et 6 p.n.c. pour la Table. 2 vols, in-12. Carte et figures.

Cet ouvrage que l'on donne quelquefois comme écrit dans un style romanes-
que, n'en renferme pas moins des détails curieux et précis sur Québec, ain.si

que sur les mœurs et usages des Iroquois, des Hurons, des Algonquins, des
Abénaquis ; le tout recueilli sur les lieux, par l'auteur lui-même.

Il y a une traduction allemande de cet ouvrage, qui est peu connue des biblio-

philes ; son titre se lit comme suit : "Merckwurdige und neue Reise zu dencn
wilden des nordlichen Theils von America. Eine beschreibung von Canada, etc.

Erfurt \~,^2'i. 2 vols., petit in-8. Figures.

1993. Le BER (Jeanne). La recluse canadienne. .Abrégé de sa

vie. Rimouski, 1880. 53 p. in- 16.
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1994. LEBLANC. Lettre d'Ov. Leblanc, Ecr., M. p.p., à l'Hon.

Jean Chabot, Commissaire en chef des Travaux Publics. Montréal,

1854. 18 p. in-8.

1995. LEBLANC de Marconnay. \'alentine ou la Nina Cana-

dienne. Comédie en un acte, par H. Leblanc de Marconnay,

Ecuier. M}ntréal : De Vimprimerie de l' >' Ami du peuple \', 1836.

52 p. in-S.

1996. LEBLOND de Brumath (A.). Histoire populaire de Mont-

réal, depuis son origfine jusqu'à nos jours. Montréal, 1890. xil-

454 p. in-8.

1997. LEBRUN (Isidore). Tableau statistique et politique des

deux Canadas. Paris, 18.^.^. =538 p. in-8.

I 'C'est un excellent résumé, qui donne une idée exacte de l'état de notre
pays .\ cette époque. Suivant Bibaud, ce furent l'Hon. Juge .\. X. Morin et L.

Gosselin, qni fournirent la plupart des données à l'auteur.

1998. LEBRL^N (Henri). Abrégé de tous les voyag^es au pôle

nord (1380-1836). Tours, 1843. 311 p. petit in-8. Figures.

1999. LECLERC (L'Abbé N. \.). Catéchisme d'agriculture, ou

la science agricole mise à la portée des enfants. Québec, 1869. 89

p. in-i2.

2000. LECLERC (Frédéric). Le Texas et sa révolution, etc.

Paris, 1840. 104 p. in-8. Carte.

2001. Le CLERCQ (Le Père Chrestien). Nouvelle relation de

la Gaspésie, qui contient Les Mœurs et la Religion des Sauvages

Gaspésiens, Porte-Croix, adorateurs du Soleil, & d'autres Peuples

de r.\mérique Septentrionale, dite le Canada. Dédiée à Madame la

Princesse d'Epinoy, etc. . . .A Paris, chez Amable Auroy, rue Saint

Jacques, à l'Image S. Jérôme, attenant la Fontaine S. Severin.

M.DC.XCI. Avec privilège du Roy. Epitre, Privilège du Roi et

Table des chapitres: 30 p.n.c. Texte: 572 p. In-12. Relié avec des

marges artificielles, qui lui donnent l'apparence d'un format in-4.

Edition orig'inale peu commune d'un volume intéressant pour l'histoire et les

moeurs des habitants du pays qu'il concerne.

2002. Le CLERCQ (Christian). First establishment of thc faith

in New Francï, by father Christian Le Clercq, recollect missionary.

Now first translated with notes, by John Gilmary Shea. AVai York,
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1881. 2 vols., grand in-8, ornés de portraits, cartes, vues et fac-

similés bien exécutés.

L'édition originale de cet ouvrage se rencontre rarement et se vend un prix
exorbitant.
Dan. Coxe, dans son ouvrage intitulé : " A Description of the English Pro-

vince of Carolina, etc., 1741 ", dit que l'édition originale fut publiée à l'instiga-

tion du roi de France; mais qu'\' ayant découvert plus tard, certains passages
favorisant inadvertaniJy les prétentions anglaises, il l'ut retiré du commerce, et

que cet ouvrage qui au début pouvait coûter une livre ne peut maintenant ( 1 741 )

s'acheter pour trente. Une autre version tend à dire que les Jésuites y étant
en certains endroits maltraités, en auraient fait détruire un grand nombre
d'exemplaires.

C'est donc une bonne fortune d'avoir au moins une traduction de cet ou-
vrage, faite par une personne bien qualifiée, comme l'était le regretté John
Gilmarj- Shea, qui y a ajouté un grand nombre de notes savantes.

2003. LECLERE (George). Règlements du conseil d'agriculture,

des écoles d'agriculture, et des sociétés d'agriculture et d'horticul-

ture actuellement en force. 'V'otes et délibérations du Conseil, etc.

Québec, 1888. 54-271 p. in-8.

2004. L'ECU / de / six francs. / A Paris; ! & Réimprimé à

Montréal, Chez Flenry Afesplet, Imprimeur j
&' Libraire.

, 1784.

35 p. in-i6. Voir le fac-similé p. 278.

2005. LECUVER (E.). Un épisode de la vie d'un faux dévot.

Esquisse de mœurs. S. l. n. d., ni litre particulier. 42 p. in-8.

Nous croyons que cette brochure a été extraite de la " Ruche littéraire ",

publiée à Montréal, par Emile Chevalier.

2006. LEDIEU (Léon). Entre nous. Causeries du samedi.

Québec, 1889. 272 p. in-8.

2007. LEE (Thomas). lutter / of / Thomas Lee, Not. Pub. / to /

the Earl Dalhousie, / governor in chief of Lower Canada, &c.,

&c., &c., relating to hjs late / dismissjon from the militia of the

Province. / Québec : Prinled by Neilson and CoKan, j, Mountain

Street. / 1827. 14 p. petit in-8.

Cette petite brochure qui a son importance historique, est rare.

2008. LEE (William). New pocket édition of that most useful

and popular work entitled Brandy and sait, being an effectuai

remedy for most of the diseases wh'urh affect humanity. Québec,

1842. 27 p. lT\-\2.

2009. LEF.\IVRE (M. .\,). Conférences sur le Canada français,

etc. Versailles, 1874. 60 p. in-8-
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L'ECU
D E

SIX FRANCS.

A PARIS;
& Réimprmé à MONTREALy

Chez Fleur Y Mesplet Imprimeur
cc Libraire.

1784.
Fac-simifé du noi 2004.

zo-iCT. LEFAIVRE (A.). Conférence siirlalittératurecartadïenrte.

S. l. (Paris), 1877. 61 p. in-8.

Mjonsieur Lefaivre a été consul français à Québec, pendant plusieurs années.

2011. LEFEBVRE (Dr RenéV Ri.ris, en..\niétl4ue- /=t?rà-, 1863.

450 p. ln~\2.

201 2-. LÉGARÉ (Josepl'j). CatarogneoT tfie Qliebec- gTiFIei-)- of

painting^s, engraving-s, etc., the pcopecty of Jos.. Ligaré. Québec,

1852. 16 p. in-8.

2JQ13, LE: GAVFKE. .Airrest dfe la; Cour de Parbmsnt, povr
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l'exécution dv testament de fev Monsieur Le Gavfre, vivant Con-

seiller du Roy, Malstre en sa Chambre des Comptes à Paris;

Prestre. A Paris, chez Aiitoine Vitré, imprimevr ordinaire dv Roy,

de la Reyne Régente, mère de Sa Majesté & dv Clergé de France.

MDCXLVII. Avec permission. 13 p. in-4.

Ce Monsieur Le Gaufre fut l'un de ceux qui portèrent beaucoup d'intérêt à
rétablissement de \'illemarie. par les Sulpiciens, et je crois qu'il n'est pas beai-
coup connu que ce personnasfe légua vers 1645, P^r testament, la somme de
30,000 livres pour fonder un évêché en Canada, et de plus 10,000 francs pour
rétablissement de la foi en l'isle de Jlontréal.

Sa mère et quelques autres membres de la famille du défunt, contestent la

validité de ce testament, et prétendent que des somn^es aussi considérables ne
doivent pas être envoyées dans des pays étransrers. D'ailleurs, disent-ils, la

fondation d'un évêché au Canada n'est pas nécessaire, vu qu'il ne s'en fera

jamais d'établissement.
Le testateur veut que la somme allouée de to,ooo francs soit mise entre les

mains de ceux qui en auront le soin de la part de Dieu.
La famille du défunt allèg^ue que ceux qu'il entend par là mentionner (MM.

de la Compag"nie de Montréal) font partie d'une compagnie qui n'est point

apt^rouvée de la cour, et partant est incapable de legs.

Pour ce qui est de la somme de 30,000 livres pour l'évêché du Canada, les

parents prétendent qu'il n'v a point eu de donation parfaite, ni d'acceptation ;

celui entre les mains de qui elle a été déposée (quelqu'un du non\ de Fornes)
n'a pas le pouvoir d'accepter ; c'est un particulier qui se dit procureur d'une
compagnie non autorisée.

Ceux qui réclamaient le don de 10,000 francs étaient Jacques Rover, sieur

de la Dauversière (et non Jérôme Rover comme l'appelle Faillon) et monsieur
le baron Gaston de Ranty, tous deux les promoteurs et fondateurs de la Com-
pagnie de Montréal, dont on avait jeté les bases à Paris quelques années aupa-
ravant, en 1641.

Ces deux derniers agissaient pendant le procès tant pour eux que pour les

associés pour la conversion des infidèles en la Xouvelle-France, et ils sont les

appelants de deux sentences rendues les 27 avril et 9 juin de l'année 1646. Il est

enfin décidé le 8 avril de l'année suivante que la moitié des 30,000 livres pour
révèché du Canada, ira à l'Hôtel-Dieu de Paris, et l'autre moitié aux héritiers.

Les 10,000 francs pour l'établissement de la foi en i'Isle de Montréal ont aussi

changé de destination.

Les 30,000 livres de l'évêché du Canada avaient été déposées entre les mains
d'un nommé Fornes qui semble être l'agent de ceux qui croyaient qu'un évêché
devait être fondé au Canada, et chargé par eux de voir à l'exécution du testa-

ment quant à ce qui avait rapport à notre pays.
Paillon qui donne beaucoup de détails sur les commencements de Montréal,

ne dit rien de cela. Voilà pourquoi i'ai cru devoir attirer l'attention sur ce
monsieur Le Gaufre, qui est un bienfaiteur du Canada français en général, et

de Montréal en particulier. Il est vrai que ses intentions n'ont pas été exécu-
tées, mais il n'en mérite pas moins notre sincère gratitude.

2014. LEGENDRE (Napoléon). Albani (Emma Lajeunesse).

Québec, 1874. 7- P- in-i6. Portrait.

2015. LEGENDRE (Napoléon). Echos de Québec. Québec,.

1877. 2 vols. in-i2.
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2016. LEGENDRE (Napoléon). Les races indigènes de l'Amé-

rique devant l'histoire. Etude parue dans la " Revue du monde
latin ", de .septembre, 1884.

2017. LEGENDRE (Napoléon). La province de Québec. Etude

parue dans la " Revue du monde latin ", du 25 mars, 18S4.

201S. LEGENDRE (Napoléon). Nos écoles. Québec, 1890. 95

p. in-i2.

2019. LEGENDRE (Napoléon). La lang-ue française au Canada.

Québec, 1890. 177 p. in-i2.

2020. LEGENDRE (Napoléon). Les races indigènes de l'Amé-

rique. Ex. des Trans. de la Société Royale.

2021. LEGGE (Charles). Rapport de l'exploration de la Baie

Géorgienne. Montréal, 1874. 38 p. in-8.

2022. LEGOFF (Rév. Père Laurent). Histoire de l'ancien testa-

ment racontée aux montagnais. Montréal, 1889. 214 p. in-8.

Le titre, les en-têtes des chapitres et la table des matières sont en français,

le reste dans la langue des sauvages Montagnais.

2023. LE /
graduel / romain / à l'usage du / Diocèse de Québec. /

A Québec : j Chez John Neilson, Imprimeur-Libraire ; ] no. j, rue la

Montagtie, 1800. 431-ccxiv p. petit in-8.

La préface indique que c'est Le premier livre noté en plain-chant, qui ait été

imprimé au Canada. L'on y annonce que le Vespéral et le Processionnal seront

imprimés bientôt ; en etîet le Processionnal {al imprimé en iSoi et le l'espérai, en
1S02.

2024. LE>LAGE (Gaspard). La plé'iade rouge. Suivi de l'apo-

théose des martyrs de Gaspard Lemage, par Lesage. Montréal :

Des presses de la 'i Minerve ", 1854. 16 p. in-8.

On attribue généralement la paternité de cette brochure, très bien écrite, à
MM. Chauveau et J. C. Taché. G. Lemage n'est qu'un pseudonyme,

2025. LEMAY (L. P.). Essais poétiques. Québec, 1865. xi-310

p. in-i2, carré.

C'est dans ce volume que parut pour la première fois la traduction d'Éïan'
géline de Longfellow.

2026. LEM.W (L. P.). Essais poétiques. Québec, 1865. xi-320

p. in-8.

2027. LEMAY (L. P.). Evangéline. Traduction du poème aca-

dien de Longfellow. Québec, 1870. 192 p. petit in-8.
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2028. LEMAY (L. p.). Les vengeances. Poème canadien.

Québec, 1875. 323 p. in-8.

2029. LEMAY (L. P.). Les vengeances. Drame en six actes.

Québec, 1876. 44 p. in-8.

2030. LEMAY (P.). Le pèlerin de Sainte-Anne. Québec, 1877.

2 vols, de 312 et 341 p. in- 12.

2031. LEMAY (L. P.). Picounoc le maudit. Québec, 1878. 2

vols. in-i2.

2032. LE\L\Y (L. P.). Une gerbe. Poésies. Québec, 1879. 232

p. in-i2.

2033- LEMAY (L. P.). Fables canadiennes. Québec, 1882. 351

p. in-i2.

2034. LEM.AY (Georges). Petites fantaisies littéraires. Québec,

1884. 21 1 p. in-8.

2035. LEMIEL'X. '^Ir.'Lsmieu-ii'sfoniiapaiiperishWl. S. L u. d.

(vers 1880). 4 p. grand in-folio.

2036. LEMOINE (L'.-\bbé George). Tableau historique du Ca-

nada, particulier aux élèves des Ursulines. Québec, 1876. 16 p. in-8.

L'.-\bbé Lemoine e<:t le frère de J. M. Lemoine. Il prêta son concours à la

publication " Les Ursulines de Ouëbec", autant que ses fonctions de chapelain

de cette institution le lui permettaient.

2037. LEMOINE (J. M.). Ornithologie du Canada. Quelques

groupes d'après la nomenclature du Smithsonian institution de

Washington. Première partie. Québec, 1860. 3-95 p. Seconde partie.

Québec, 1861. Pagination continuée jusqu'à 398. i vol., petit in-8.

2038. LEMOINE (J. M.), Maple leaves. Vol. 1. A budget of

legendary, historical, critical, and sporting intelligence. Québec,

Hunter, Rose & Co., 1863. vii-104 p.—Vol. 2. dito 1864. 224 p.

—

Vol. 3. Canadian history and Québec scenery. Dito 1865. iv-137

p.—Vol. 4. Canadian history, literature, sport. Québec, Augustin

Côté, 1873. vi-288 p. 4 vols. in-8.

2039. LEMOINE (J. M.). Les pêcheries du Canada. Québec,

1863. 146 p. petit in-8.

2040. LEMOINE (J. M.). Tableau synoptique de l'ornitholcgie

du Canada- Québec, 1864. 24 p. in-8.
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2041. LEMOINE (J. M.). La mémoire de Montcalm veng-ée, ou

le massacre au Fort George. Documents historiques recueillis par

J. M. Lemoine, Ecr. Québec, 1864. 91 p. in-i6.

2042. LEMOINE (J. M.). Album Canadien, histoire, archéolo-

gie, ornithologie. Québec, 1870. 119 p. in-8. Figures.

Contient des photographies de quelques villas des environs de Québec, etc.

2043. LEMOINE (J. M.). The sword of Brigadier gênerai

Montgomery, etc. Québec, 1870. 36 p. in-12.

2044. LEMOINE (J. M.). Notes on the Lower St. Lawrence.

Trifles from my portfolio. 50 copies only printed. S. l. n. d. (vers

1872). 42 p. in-8.

2045. LEMOINE (J. M.). L'album du touriste. Archéologie,

histoire, littérature, sport, etc. Seconde édition. Québec, 1872.

vi-385 p. in-8.

2046. LEMOINE (J. M.). Château Bigot. Historj- and romance.

Québec, 1874. 21 p. in-12.

2047. LEMOINE (J. M.). Les rues de Québec. Montréal, 1875.

22 p. in-8.

2048. LEMOINE (J. M.). Histoire des fortifications et des rues

de Québec. Québec, 1875. 51 p. in-8.

2049. LEMOINE (J. M.). Québec past and présent. A history

of Québec, 1608-1876. Québec, 1876. xv-466 p. in-8. Figures.

2050. LEMOINE (J. M.). The tourist note-book. Québec, ïS-j6.

63 p. in-16. Figures.

2051. LEMOINE (J. M.). The chronicles ofthe St. Lawrence.

Montréal, 1878. 380 p. in-8. Carte.

Ce voUime donna lieu à une critique acerbe de la part de M. Tardivel, sous
le titre de " Borrowed and stolen foathers ".

2052. LEMOINE (J. M.). Catalogue of birds, medals, woods,

&c. , in the muséum ofthe " Literary and Historical Society of

Québec ". Montréal, 1878. 23 p. in-8.

2053. LEMOINE (J. M.). Queen's birth-day, 1880. Québec, its

gâtes and environs. Something about the streets, lanes and early

history of the ancient capital. Québec, 1880. 94 p. in-8. Figures.
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2054. LEMOINE (J. M.). Orig-in of the festival of Saint-Jean-

Baptiste. Québec, its gfates and environs, with illustrations, &c.

—

Something about the streets, lanes and early history of the ancient

capital. Québec, 1880. 94 p. in-8. Figures.

2055. LEMOINE (J. M.). Picturesque Québec: a sequel to

Québec past and présent. Montréal, 1882. xiv-535 p. în-8. Figures.

2056. LEMOINE (J. M.). Our wild flowers. Familiar notes

thereon, etc. Québec, 1885. 34 p. in- 16.

2057. LEMOINE (J. M.). MonographTes et esquisses. Québec,

" Le Xoirocllùte " . Théophile Levasseiir, éditeiir. S. d. 478 p. in-8-

2058. LEMOINE (J. M.). Chassé et pêche, au Canada. Québec,

N. S. Hardy, éditeur, 1887. 12-300 p. in-8. Figures.

2059. LEMOINE (J. M.). Historieal notes on Québec and its

environs. Québec, 1887. 60 p. in-12. Figures.

2060. LEMOINE (J. M.). Les héroïnes de la Nouvelle-France.

Lowell, Mass, 1888. 22 p. in-8.

Traduit de l'anglais par M. Raoul Renaolt.

2061. LEMOINE (J. M.) The exploratrons ofJonathan Oldbucfc

in eastem latitudes. Québec, 1889. 265 p. in-8.

2062. LEMOINE {]. M.). Le château Bigot. Edition intime

publiée en 1890, à 50 ex. 8 p. in-i6. Figures.

2063. LEMOINE (J. M.). TheswordofBrigadrer-Genemr Mont-

gomerj'. Second édition. Québec : " Daily Telegraph " print, 1891.

35 p. in-16.

2064. LEMOINE (J. M.). The Québec Garrison Club, St. Louis

Street, and its storied past. Québec, 1891. 19 p. in-16.

Considéré à jaste trtre comme l'fiistorien de Qtiébec, M. Lemoine est peut-

être celui qui par ses nombreux écrits en tangue anglaise a te plus contribué i
faire connaître Qtiébec à l'étranger,

2065. LEMOINE (J. M.). Recueil factice de quatre études

extraites des Transactions de la Société Royale. 1882- 1889.

1° Nos quatre Historiens modernes : Bibaud, Garneau, Ferlantî

Faillon. 2° Les aborijjiiies d'Atnérique. Leurs rites mortuaires.
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3° Le g-énéral Sir Frederick Haldimand, à Québec, 1778- 1784.

4° Parallèle historique entre le Comte de la Galissonnière (1747-g)

et le Comte de Dufferin (1872-78).

2066. LEMOULT (N.) et L. Potel. Nouveau cours complet de

grammaire française, rédigé et publié d'après les décisions les plus

récentes des principaux grammairiens de France et de l'Académie

de Paris. Dédié à la jeunesse canadienne. Se vend à l'institution

de MM. X. Lemoult et L. Potel. Montréal: Imprimerie de Liidgcr

Duvertuiy, 1830. 159 p. in-12.

2067. LEWIE (William). The principles of English grammar,

etc. Toronto: R. Breivster, stationer, 1845. 178 p. in-i6.

206S. LEWIE (Wm.). The principles of English grammar, etc.

Mmtrcal, 1860. i8o p. in-i6.

2069. LE / petit / catéchisme / du Diocèse de Québec. Nou-

velle édition, / approuvée et autorisée. Québec: / De la Nouvelle-

Imprimerie, j \o. 21, rue Biiade. j 1S15. 66 p. in-i6.

2070. LE / petit manuel / du / chrétien, / ou instructions sur ce

qu'il faut croire et ' faire pour se sauver, / tirées du manuel du

chrétien, / à l'usage des fidèles,
/
Québec: / Imprimé à la .Vitt-

vellc-Imprimerie, / 1S14. 119 p. )n-i2.

2071. L'EPINE (Charles). L'ne poignée de vérités à propos des

dernières fêtes. Montréal, 1872. z'^ p. in-8.

Critique de la brochure intitulée : • Noces d'or de Mgr l'évêque de Montréal ".

2072. LEPINE, Dépêches concernant la commutation de la

sentence de Lépine et l'amnistie relative aux troubles du Nord-

Ouest. Ottawa, 1875. 40 p. in-8.

2073. LE / processîonal / romain, / à l'usage du diocèse de

Québec. / A Québec : / Chez John Xeilson, Imprimeur-Libraire ; j

no.j, nie la Montagne, i8oi. iv-377 p. in-8.

L'un des premiers volumes avec airs notés, imprimés au Canada. L.i typo-

S^raphie en est remarquable pour l'époque où il fut imprimé.

2074. LEPROHON (.Mrs.), .\ntoinette de Mirecourt ; or, secret

marrying and secret sorrowing. A canadian taie. Montréal, 1864.

Vj-369 p. )n-i2.
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2075. LEPROHON (Mrs.). Armand Durand ; or, a promise

fulfilled. Montréal, 1868. 77 p. in-S.

2076. LEPROHON (Madame). Armand Durand; ou la promesse

accomplie. Roman canadien. Traduit de l'anglais par J. A. Gcnand.

Montréal, 1869. 315 p. in-16.

2077. LEPROHON (L'Abbi), Archîprêtre, directeur du Sémi-

naire de Nicolet, etc. Québec, 1S70. 108-11 p. in-8. Portrait.

Biographie reliée avec celle de l'Abbé Rainibaull ; toutes deux écrites par
l.Abbé- Bois.

2078. LEPROHON. Notice sur M. Jos. O. Leprohon, Archi-

prêtre, directeur du collège de Nicolet, etc., etc. Québec, 1870

108 p. in-8. Portrait.

2079. LEQL'IEN (E. A.). Grammaire élémentaire, à la portée

de toutes les personnes qui n'ont aucune notion des principes de la

langue française (Huitième édition). Québec, 1838. xi-294 p. in-8.

2080 Le ROUGE. Recueil des Fortifications, Forts et Ports de

Mer de France, lavé au pinceau. A Paris. Par Le Rouge, Ingénieur,

Géographe, Rue des Attgustins. S. d. ln-8.

Ce volitnie, qui ne ciintienf de texte que la table des plans, S"e ccnupose de 89
pl.'inclies représentant les fortifications de 135 endroits différents. Il s'y trouve
des plans de Québec, V'illemarie, Louisbourg et de la Nouvelle-Orléans.

2081. LEROUX (Jos.). Le médaillier du Canada.—The cana-

dian coin cabinet. Montréal, s.d. (1888). 308 p. grand in-8. Nom-
breux fac-similés.

I^ prix de siïuscrîption de ce volume était de $5.00 ; c'était l'ouvrage le

plus ctrisijérablo qu'on eût encore publié sur les monnaies canadiennes.

2052. LEROY (P.). Commentarii de bello Helvctio. Nouvelle

méthode pour apprendre le latin en peu de temps. Lyon, 1874. 58

p. in-16.

2053. LEROY (P.). Etude du latin. Thème, règles et vie d'.Agé-

silas. Nouvelle méthode pour apprendre le latin en peu de temps.

Québec, 1874. 85 p. in-16.

2084. LEROY (P.). Réforme de l'enseignement. Nouvelle mé-
thode pour apprendre les langues en peu de temps. Québec, 1875.

IV- 127 p. in-iS.
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2085. LEROY (P.)- Ensemble du système. Québec, 1877. v-19

p. in- 16.

Explique comment il entend réformer l'art d'enseigner.

20S6. LEROY (P.). Gage de la victoire. Lumen in cœlo. S. l.

1878. v-31 p. in-i6.

2087. LEROY (P.). Lumen in cœlo. Le m.it de J'énig-me. Ex-

plication de la prophétie de St-\Ialachie. Québec, 1881. 32 p. in-

12.

2088. LEROY (Pierre). Lumen in cœlo. Le futur pape. Laissez

passer la justice de Dieu. Nantes: Imprimerie Bélanger ùr" Cie, 8
rue Royale, 1885. (Imprimerie Demers, Québec). 40 p, in-i6.

2089. LEROY (P.). Lumen in cœlo. La fin du monde. Nous
-sommes aux derniers jours du monde. Xantes, Imprimerie Bélanger

& Cie., 8, rue Royale, 8. (Québec, L. J. Demers & frère), 1885.

VI-360 p. iu-l2.

Dernier écrit au Canada d'un homme bien sino:ulier, dont la tête n'était peut-

être pas saine, mais qui, comme écrivain, possédait certainement des talents

incontestables. Il essaya surtout de réformer l'enseignement dans notre pays.

2090. LEROY (Pierre). En avant, (Titre de la couverture).

Œdipe. Ou est l'étoik ? (Titre de la première page). S. L n, d., ni

nom d'auteur, 2j\ p. in-i6.

Cette brochure est un recueil de lettres écrites en France, à l'adresse du
Dr Watlers de Québec, de l'Abbé Constantin et de M. Glatigny, pendant
l'année 18S6.

2091. Le S.AGE. Les aventures de Monsieur Robert Chevalier

dit de Beauchène, capitaine de flibustiers dans la Nouvelle-France]

Rédigées par M. Le Sage. A Paris, c/ies Etienne Ganeau, rue

Saint-Jacques, près la rué du Plâtre, aux A rnics de Dombcs. M.DCC. -

XXXII. Tome i, 7 f.n.c. et 390 p. Tome 2, 3 f.n.c. et 363 p. 2 vols,

in- 12. 6 figures dessinées par Bonnard et gravées par Scotin.

Cette édition, généralement considérée comme 'a première, n'est pourtant
que la deuxième, car il y en a une de 1730, publiée à Maestricht par Jean Edme
Dufour, 2 vols, in- 12. figures non signées. Il y eut encore les éditions suivantes,
que nous connaissons: Amsterdam, aux dt^pens de la Compa^^iîe, 1733. 2 tomes
en nn vol. in-12

—

.Maestricht, Dufour & Roux, 1780. 2 vols, in-12— .Maestricht,

1783. 2 vols, in-12. Cet ouvrage fut aussi intercalé dans une édition des œuvres
(dont il forme le quatrième volume) de Le Sage, publiées à Amsterdam, en
1783, ainsi que dans une autre publiée à Paris, en 1828. On en a aussi fait une
traduction anglaise, publiée i Londres, en 1745, sous 1> titre suivant : " .Adven-
tures of Robert Chevalier, called De Beauchène, caf t:\in of a privateer in New
France ». 2 vols., petit in-8.
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Ces aventures, écrites par le célèbre auteur de " Gil Blas" et du "Diable
boiteux ", sur des mémoires qu'il assure lui avoir été fournies par la veuve de
Beauchêne, doivent fig'urer dans une bibliothèque canadienne, quoique par
leur rédaction, elles puissent paraître imag^inaires. Le flibustier n'est pas un
mythe, il naquit près de Montréal, vécut au Canada, y mena une vie de diable,
fit une fortune considérable, qu'il alla dépenser en France en même temps que
le reste de vie qu'il n'avait pu gfaspiller ici. Il mourut, dit-on, à Tours, en
"7.T-
Dans le premier chapitre du tome second, Beauchêne donne des renseigTie-

ments curieux sur les stratag"èmes auxquels on aurait eu recours pour^faire les

mariag"es au Canada, vers la fin du dix-septième siècle.

2092. LESCARBOT (Marc). Histoire de la Xouvelle-France,

contenant les navigations faites par les Françaises Indes Occiden-

tales et Nouvelle-France souz l'avoeu et authorité de noz Roys
Très-Chrétiens, et les diverses fortunes d'iceux en l'exécution de

ces choses, depuis cent ans jusques à hui, etc. A Parts: ChezJean
Millot, M.DC.XII. 4 vols, petit in-8, formant en tout 851 pag-es.

Carte.
Réimpression figurée, faite par Tross de Paris, en 1866.

209.^. LESCARBOT (Marc). Les Muses de la Nouvelle-France.

A Paris: Chez Jean Miilot, M.DC.XII. 83 p. petit in-8.

Réimpression fijjurée publiée par Tross, en 1866. Relié avec le troisième
volume de \'Histoire de Lescarbot.

Lescarbot est aussi l'auteur d'une lettre publée par Gabriel Marcel (voir ce
nom) et d'une plaquette intitulée : " Le Franc Gaulois av Rov, sur la France,
Paris, i6i8 ", écrite en forme de lettre, adressée à Louis XIII, le félicitant sur
la mort du Maréchal d'.Ancre et le priant de se scr\'ir de son influence pour
l'annexion de Terreneuve.

2094. LESPÉR.AXCE (John). The Bastonnais: Taie of the

American invasion of Canada, in 1775-76. Torotifo, 1877. 359 p. in-8.

2095. Le SUELTR (Philip). Tables showing- the interest at 6, 7
and 8 per cent on any sum from i to lo.oco dollars, etc. Québec,

1857- 455 P- 'n-12.

2096. Le SUEUR (Philip). Tables of sterling exchange, reduced

to dollars and cents, etc. Québec, 1S63. loS p. in-12.

2097. Le SUEUR (Peter). Memorials of the Québec conférence.

Québec, 1863. 129 p. petit in-8.

2098. Le tac (Père Sixte). Histoire chronologique de la Nou-
velle France ou Canada, depuis sa découverte (mil cinq cents

quatre) juques en l'an mil six cents trente deux. Publiée pour la

première fois d'après le manuscrit original de 1689 et accompagnée
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de Notes et d'un appsndice tout composi de documents originaux

et inédits, par Eug. Rt^veillaud. Paris, 1888. ix-265 p. in-8.

2099. LETELLIER. Correspondence respectingthecase of Mr.

Lctellier. Presented to both Houses of Parliament by command of

Her Majesty, August 14, 187g. Londoit, 1S79. 131 p. in-folio.

Correspondance officielle entre le g"ouvemement du Canada et celui de la

Grande-Bretagne, relative au coup d'état.

2100. LETTER (A) to a Friend in the Country, on the late ex-

pédition to Canada; with an account of former enterprizes, a dé-

fense of tliat Design, and the share the late M had in it. Loii-

djn, Printcdfor A. Baldioin, 1712. 22 p. in-8.

Consid.^rations sur l'expédition de Sir Hovenden Walker, au Canada, l'année
précédente. Dans la S'orth Aimrican Jf^vie^' (Vol. 3, p. 150), l'on y dit que
cette brochure fut écrite par Dam.-ner, pour jïistifier les puritains de la N'ouvcUe
Angleterre, de la censure portée contre eux à cause du peu de succès de cette
entreprise qu'ils avaient organisée.

2101. LETTER (A,), to an Honourable Brigadier General, Com-
mander in Chief of his Majesty's Forces in Canada. London, 1760.

31 p. in-8.

Cette brochure à l'adresse de Lord George Townshend, qui remplaça Wolfe
A Québec, le 13 sept. 1 759, fut réimprimée par X. W. Simons du British iMuseum,
en 1841, qui l'attribua alors à Juniui. Cnarles Lee, officier dans l'armée
anglaise, lors de son apparition, fut aussi désigné comme son auteur. Le
Co.Tite d'Albemirle se vit provoqué en duel par Townshend, pour avoir, disait-

on, donné contenance i cette publication.

2102. LETTER {.\) addressed to two great mcti, on the Prospect

of Peace; and on the Ternis necessary to be insisted upon, in the

négociation. London, MDCCLX. 55 p. in-8.

-\tlribuée par quelques-uns au Dr Douglas, devenu plus tard évoque do Sa-
lisbiiry, et par d'autres ;V William Pulteney, Marquis de Bath. On y trouve
beaucoup de choses regardant l'.Vniérique et surtout le Canada. Les /îi'O

great men sont Pitt et le duc de Newcastle.

2103. LETTERS from the curâtes of the respective Parishes of

Lower Canada, referred to in the Fifth Report of the Spécial Com-
mittee on the Waste Lands of the Crown ; printed agreeable to the

foUowing Orderof the House of .\ssembly, &c. House of Asscmbly,

Jjf/i Febriiiir\\ 1823. 122 p. in-S.

O.i n'en a imprinïé que ce.nt exenïplaires.

2104. LETTERS from Nova Scotia and New Brunswick, illus-

trative of their moral, religious, and physical circumstances, during

the years 1826, 1827 and 1828. Edinburgh, 1829. vi-152 p. in-8.
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Ce petit volume plein de renseignements sur les provinces maritimes, fut

écrit par le Révd. \Vm Hunter. La préface est signée des lettres : VV. H.

2105. LETTERS from the Eastern townships of Lower Canada.

.S". /. M. d. 19 p. in-8.

Publiées par la " British American Land Company " vers 1837, pour encou-
rager l'émigration au Canada.

2106. LETTRE / de / M. L'Evéque de Léon / aux / ecclésiasti-

ques français / Réfugiés en Angleterre. / A Québec: ! De l'Impri-

merie de Jean Neilson, j no. j Rue la Montante, j M.DCC.XCIII.
18 p. in-:2.

Lettre publiée ici, afin de faire connaître aux canadiens-français les égards
qu'avait l'Angleterre pour le clergé de France réfugié chez elle depuis la Ré-
volution. L'évêque de Léon est entiché de l'.Angleterre où il s'était réfugié et où
il devint l'ami d'Edmund Burke, qui le combla de faveurs.

\'oir le fac-similé p. 290.

2107. LETTRE / à / l'Honorable / Edward Bowen, ëcuyer, / un
des juges de la Cour du Banc du Roi de Sa Ma / jesté pour le Dis-

trict de Québec. / Par un étudiant en droit. / Montréal : j Imprime
parJames Lane, / 1825. 16 p. in-8.

Ecrite par l'Honorable .Augustin Norbert Morin, l'une de nos belles figures
politiques, alors qu il n'était encore qu'étudiant. Il réclame l'usage de la langue
française, pour les brefs des cours de justice. Très intéressant pour l'histoire

de la langue française au Canada.

2108. LETTRE / à / M. Chaboillez, / curé de Longueuil, / rela-

tivement / à ses / questions / sur le / gouvernement ecclésiastique /

du / district de Montréal. / Montréal: j Chez James Lane, rue St-

Paul, j 1823. 40 p. in-8.

Signé à la fin : P. H. Bedard, que Bibaud dit n'être qu'un prête-nom.

2109. LETTRE / de / Monsieur / Laval, / ci-devant ministre / à

Conde-sur-Noireau. / à ses anciens co-religionnaires. ' Réimprimé
sur l'édition de Paris, 1823. / A Saint-Philippe, j ches Joseph Hébert,

Imprimeur, j 1824. 52 p. in-12.

Ce petit volume a été imprimé sous les auspices de M. Pigeon, curé de St-
Philippc, qui avait réussi quelque temps auparavant, à établir une imprimerie
dans sa paroisse. En 1826, il fonda \e Journal de St-Philippe, qui se soutint
pendant quelques mois. On lui doit plusieurs autres publications : livres de
prières, les Drames de Berquin ,\ l'usage des maisons d'éducation, une ré-
ponse l\. Deshons Montbrun, aventurier français qui, pressé de se marier en
Canada, et ne pouvant obtenir de dispense de bans de M. Roux, se fit marier
par un ministre protestant. Ami des arts et de l'éducation, M. Pigeon est mort
en 1838.

21 10. LETTRE sur le futur concile œcumJnique adressée par
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LETTRE
D E

M. L'Evêque de Léon

AUX

FCCLESISATIQUES FRANÇAIS

Réfugiés en Angleterre.

\ (xy E B E c :

ùi :nMPHiMEHiK i,^JEAX XLÙLSOV,
A'O 3 Rui la Montaigne.

Fac-similé du no. 2106.
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Mgr l'évêque d'Orléans au clergé de son diocèse. Québec, \Z€.8.

60 p. in-8,

2111. LETTRE ouverte aux auteurs anonymes des "Ruines

cléricales". Montréal, s. d. (vers 1S93). (Signé): L'n catholique.

29 p, in-i2.

21 12. LETTRES d'une papiste, datées de Brockhn, pendant

l'année 1873. ^' ^ ni Jwni d'imprimeur ; mais très prcbableinent

imprimée au Franc-Parleur de Montréal. Les lettres sont signées

" Kaie Leivisson ". 46 p. in-8.

21 13. LETTRES d'un fermier de Pensylvanie, aux habitants de

l'Amérique Septentrionale, traduites de l'anglais. A Amslerdcîn,

aux dépens de la Compagnie, 1769. xxviii-258 p. petit in-8.

Ces lettres furent d'abord écrites en anglais, par M. Eickinson de Philadel-

phie et eurent, dit-on, trente éditions en Amérique, dans les premiers six mois
qui suivirent leur publication. Celte traduction en fut faite par Barbeu du
Bourg.

2 114. LETTRES d'un citoyen des Etats-Unis à un de ses amis

d'Europe. Paris, 1828. 155 p. in-12.

21 15. LETTRES à un député par Mgr ré\éque de Birtha.

Montréal, 1874. ii-v-v-75 p. in-8.

21 16. LE / Vespéral / romain, à l'usage/ du diocèse de Québec. /

A Québec : j Chez John Neilson, Imprhneur-Libraire ; no. j, rue

la Montagjte, 1S02. viii-6r4 p. in-8.

C'est le deuxième livre de chant d'église noté, qui ait é-té publié au Canada.
Le premier fut le " Graduel «, imprimé en 1800.

21 17. LÉVESQUE (Louis). Extrait, de l'ordonnance provin-

ciale / de la 27e Geo. III, Chap. 2e, et des Statuts / Provinciaux

des 43e Geo. III, Chap. 1er, y et 52e Geo. III, Chap. ler. / Peur

le logement des troupes / et le transport des effets appartenant au /

gouvernement
; / et pour mieux régler la Milice de cette Province,

/

divisé en quatre chapitres. / Par Louis Lévesque, Ecuyer, Avo-

cat. / Publié par autorité. / Québec ; j Impriméfar P. E. Desbarats,

hnprimeur des Lois, de la très Excellente Majesté du Roi, j 181 2.

Texte anglais en regard. 96 p. in-8.

2118. LÉV'IS. (Annuaire du Collège de). Seconde série. No. i.

(1883-84). Lévis, 1884. 52 p. No. 2. (1884-85). Lévis, 1885. 43 p.

2 vols. in-8.
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2119. LE\'1ZAC (M. de). A theoretical and practical grammar
of the french tong-ue. First canadian édition, revised and amended.

Kingston : Desbarats & Cary. Québec: Caiy & Co., 1843. xi-

434 P- in-S-

2120. LEWIS (Rev. G.)- Impressions of America and the Ame-
rican cliurches. Eiinhurgh, 1845. iv-432 p. in-8.

2121. LEWIS (Israël). Crisis in North America. Slavery, war,

balance of power, and Oregon. Montréal, 1846. 15 p. in-12.

2122. LHOMOND. De / viris illustribus / urbis Romae, / a

Romulo ad Augustum
; / ad usum / sextae scholae : / Auctore C.

F. Lhomond, in Universitate Parisiensi Professore Emerito. / Juxta

septimam editionem Parisiensem. / Quebeci : l ApndJoannem Xcil-

son, i 1809. 162 p. in- 16.

2123. LHOMOND. Elemens / de la
/ grammaire latine, / à

l'usage des collèges. / Par M. Lhomond, / Professeur émérite en

l'Université de Paris. / Nouvelle édition. / A Québec: / Ches J.

Neilson, imprimeur, rue la Montagne, j no. j. / 1813. 227 p. petit

in-8.

2124. LHOMOND. Elémens / de la / grammaire française,
/

Par M. Lhomond, / Professeur émérite en l'Université de Paris. /

Troisième édition de Québec. / A Québec : j Ches J. Xeilson, Im-

primeur-Libraire, j Rue la Montagne, no. j, j 1819. 106 p. petit

in-8.

2125. LHOMOND (C. F.). Epitome historiae sacrse, ad usum
tyronum linguae latinaï ; auctore C. F. Lhomond, in Universitate

Parisiensi Professore emerito, cui accessit dictionarium latino-galli-

cum. Village-Debartzch, Ex typographia J. P. Boucher-Belleville.

1836. 173 p. in-i6.

2126. LIGHTHALL (W. D.). An account o{ the battle ofCha-

teauguay, etc. Montréal, 18S9. 32 p. in-8. Portrait et carte.

2127. LILLIE (A). Canada: physical, économie and social.

Toronto, 1855. 264 p. in-8. Cartes.

Cet essai avait <5té écrit pour le concours de l'exposition de Paris et fut mis

de côté par les juges: le manuscrit étant illisible. Il a ensuite été impnmé aux
frais de l'auteur.
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2128. LILLYWHITE (Fred.). The english cricketers' trip to

Canada and the United States. Lcndon, 1860. 79 p. in-8. Carte et

vingt-quatre figures curieuses.

2129. L'IMITATION /de /Jésus-Christ. /Traduction nouvelle,

avec une Pratique et une Prière à la fin de / chaque chapitre; , Par

le R. P. De Gonnelieu, de la Compagnie de / Jésus. / Nouvelle

édition, / augmentée de l'Ordinaire de la Messe, de l'Abrégé ce /

la Méthode de l'Oraison mentale, des Litanies pour / la bonne Mcrt,

&c. / Québec: / Imprimé à la A'oiivclle-Imfrimerie, rue Bitcdc,
/

1813. xxi-543 p. in-i6.

Première édition canadienne de ce livre ascétique si haiiten-.ent estiri.- par
tous, et que l'on attribue généralement à l'Abbé Jean Gerton, qui vi\ail au
XlIIème siècle.

2130. LINDSEY (Charles). The clergj- reserves ; their histcry

and présent position, showir.g the systematic attempts tliat hâve

been made to establish in connection with the state, a dominant

Church in Canada. With a full account of the rectcries, al; o an

appendix containing Dr. Rolph's speech on the clergy reserves,

delivered in 1836. Toronlo, 1S51. 59-xv p. in-8.

2131. LINDSEY (Charles). Prohibilory liquor laws : their prac-

tical opération in the L^nited States, etc. Montréal, '855. 35 p. in-8.

2132. LINDSEY (Charles). The life ai-.d times of Wm. Lyon
Mackenzie, with an account of the canadian rébellion of 1837, and

the subséquent frontier disturbances, chiefly from unpublished

documents. Toronto, C. IV., 1862. Vol. 1. 401 p. Vol. 2. 400 p.

2 vols. in-8. Portraits et figures.

L'auteur est le gendre de Mackenzie.

2133. LINDSEY (Charles). Rome in Canada. The ultram.cn-

tanism struggle for supremacy over the civil authority. Toronlo,

1877. 398 p. in-8.

Ecrit surtout à l'occasion du départ des zouaves pontificaux canadiens pour
aller défendre le pape contre \':clor-En-.nianuel.

2134. LIPPENS (B.). Pierre Leroy. Son systèine, sa Marotte,

Ses luttes Homériques et ses Travaux Herculéens. Québec, 1874.

15 p. in-8.

2135. LISTE chronologique des é\'cques et des prCtres, tant
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siculiers que réguliers, emplo_vés au service de l'ég-lise du Canada,

depuis rétablissement de ce pays, et aussi la liste des évêques des

autres possessions Britanniques de l'Amérique du Nord. Revue au

Secrétariat de l'EvCché de Québec. A Québec: Can' & Cie., 1834.

52 P- in 8.

Xotre exemplaire est unique, en ce sens qu'il a été continué i la plume jus-

qu'à iS^T, avec notes et corrections à la mars^e. Quoique ce travail, fait par le

Gra-id Vicaire N'oiseux, ait la réputation de contenir un bon nombre d'inexac-
tit ides, il n'en est pas moins d'une gfrande utilité dans une bibliothèque cana-
die.ine.

2136. LISTON (James K.). Nîag-ara falls: A poem, in three

cantos. Toronto, 1843. 100 p. in-12.

2137. LITTÉRATEUR (Le) Canadien. Recueil de poésies et de

littérature canadienne. Québec, L. P. Nortyiand. Vol. i, no. i. {28

juin i86o), jusqu'au no. 25 dvi vol. 2. (6 juillet 1861). 2 vols. in-8.

2138. LIVERNOIS. Nouvelle gfalerie historique de portraits et

vues photographiques. Québec, 1S66. 14 p. in-8.

On trouve une bios'rTphie du photog'raphe Livernois, père, dans les œuvres
Ai r.Abbé Casg'rain, édition de 1873-75, ^" (rois volumes.

2139. LIVERNOIS (Victor). L'enseig-nement au Canada. La
liberté et ses résultats. Article de 24 p. in-S, extrait de 1' 'i An-

nuaire de l'économie sociale ". Tours, s. d.

2140. LOCKHART, Esq (Ephraim). Narrative of the oppres-

sive law proceedings, and other measures, resorted to by the

British Government and numerous prîvate individuals, to over-

power the Earl of Stirling, and hîs lawfull rîghts. Written by him-

sslf. AIso a genealogical account of tFie family of .Mexander, Earls

of S;irling, &c. EJinburgh, 1836. vi- 176-77 p. in-4.

2141. L'OFFICE ' de la ' semaine sainte, ' et de / celle de

P.\que ;
' en latin et en français : / selon le missel et bréviaire

romain, auquel on a ajouté, /un exercice pour entendre la messe ; /

l'explication des cérémonies
; / des réflexions ; et les pseaumes de

la
/
pénitence. / Nouvelle édition. / A Québec: ,' Imprimé à la

Xouvelle Imprimerie. / M.DCCCXVl. 575 p. petit in-8.

2142. L'OFFICE / de ' l'Eglise, / en françois, / contenant les

offices pour toute l'année, et ! plusieurs prières tirées de l'écriture '

sainte, et des SS. pires de l'E glise ; les hymnes tra duites
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en vers ' françois. / Avec une instruction pour les Fidèles. ' Nou-

velle édition, / avec approbation. / A Québec, ! Chez John A'eilson,

Imprimeur-Libraire, I rue la Motitagne, no. j. j 1820. 285 p. in- 12.

2143. LOI relative aux secours accordés aux officiers, tant civils

que militaires, Acadiens & Canadiens, & à leurs familles. Dmmée
à Paris, le 2j février 1791. 19 p. in-4.

Pension accordée aux habitants de l'.Acadie et du Canada qui étaient repas-
sés en France, lors de la cession de ces pays aux .Anglais. Contient une liste

de 266 personnes auxquelles telle pension sera payée, et un tableau faisant

connaître le jour de leur naissance, leur résidence et le traitement accordé.

2144. LONG (J.). Voyages chez différentes nations sauvages de

r.\mérique Septentrionale . . .
.

, avec un état exact des postes situes

sur le fleuve S. Laurent, le Lac Ontario, etc. Traduits de l'anglais

par J. Billecocq. Paris, Prault, iième année de CEre RépJiblicainc.

xxxvi-320 p. in-8. Carte.

Cette traduction ne contient pas les v'ocabulaires en lang'ues sauvages qui

se trouvent dans l'édition originale anglaise.

2145. LOR.WGER (T. J. J.). Mémoire composé de la plaidoie-

rie de T. J. J. Loranger, un des substituts du Procureur-Général,

devant la cour seigneuriale. Montréal, 1855. 94-38 p. in-8.

2146. LOR.ANGER (T. J. J.). Lettre sur l'interprétation de la

constitution fédérale. Première lettre. Québec, 1883. 7-61 p.

Deuxième et troisième lettre. Montréal, 1884. Paginé de 63 à 126.

In-8.

2147. LORETTE. The history of Louise, daughter of a cana-

dian nun, exhibiting the interior of female convents. Xe-jo York,

1834. 208 p. in- 16. Deux figures.

Ecrit par l'auteur de Picture of Québec, le ministre George Bourne, alors à
l'emploi des sociétés bibliques des Etats-Unis, à une époque ou celles-ci firent

dans notre pays du prosélytisme tant et plus. Le titre de ce volume suffit pour
en faire soupçonner le contenu, et cette fois le titre n'est pas menteur. Ces
fabricants de /rac/i malsains ont eu quelquefois le mérite d'échafauder leur his-

toire au moins sur quelque chose de vraisemblable ; dans ce cas-ci on ne
trouve pas même cela.

2148. LORGUES (Roselly de). Histoire posthume de Christo-

phe Colomb. Paris, 1885. 111-457 p. in-8.

2149. LORNE (Marquis of). The Canadian N'orth West, etc.

OUaua, 1882. 22 p. in-8.
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2150. LORRAIN (Léon). Précis de la procédure sommaire
spéciale, dans les causes entre locateurs et locataires, etc. Mont-
réal, 1884. 6-48 p. in-i6.

2151. LOTHIAN (Le Marquis de). La question Américaine.

Paris, 1865. xi-398 p. in-8.

2152. LOUISE (H. R. H. The Princess). Québec. Pictures from

my portfolio. Article illustré paru dans la revue Good words -,

d'avril 1882.

2153. LOUP-GAROU (Le). Journal qui court les villes et les

campagnes. Vol. i. no. 6. (Montréal, 26 mars 1892). 4 p. in-4.

Illustré.

2154. LOVELL & Gibson's Canada almanac and astronomical

ephemeris for 1844. Astronomical part by O. Wells, Prov. Sury.

Montréal, s. d. in- 16.

2155. LOVELL'S Canadian Dominion directory for 1871 ;

containing names of professional and business men, and other inha-

bitants in the cities, towns and villages, etc. Montréal, s. d. Relié

en 4 vols, grand in-8.

2156. LOVELL'S Province of Québec directory for 1871. Mon-
tréal, s. d. 887 p. grand in-8.

2157. LOVELL'S Gazetteer of British North .America, contain-

ing the latest and most authentic descriptions of over 7,500 cities,

towns, villages and places, etc. Edited by P. .\. Crossby. Montréal,

1881. 533 p. in-i2. Carte.

2158. LOWER (The) Canada watchman: Pro Patria. Kingston,

U. C, 1829. (Sur le verso du titre): T. Macfarlane, Printer.

Dédicace à Lord Dalhousie. Préface signée : T. L. C. W. [The

Lower Canada Watchman]. 491 p. in-i6. Cartonnage primitif.

Quoique le nom de l'auteur n'apparaisse nulle part, il est reconnu que ce

volume fut écrit par David Chisholme qui occupa pins tard une charge publique

à Trols-Rivières, qu'il perdit en 1836. De cette date jusqu à sa mort en 1S42,

Chisholm rédigea la Gazette de Montréal.
Ce volume est un résumé des délibérations parlementaires, pendant les an-

nées qui ont précédé leur publication. Comme dans toutes les productions

iinjjlaises de cette époque, Papineau y est montré comme un gfrand scélérat,

qui est la cause de tous les maux qui arrivent.

Ceci nous renn-t en mémoire une anecdote: Un vieillard de Kamouraska
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nous racontait un jour, que pendant l'hiver de 1837-3S, alors qu'un grand nom-
bre de militaires anglais furent envoyas au Canada et devaient être meni^s
de Halifax à Québec, en voiture, il eut l'occasion d'en transporter un grand
nombre lui-même, de sa paroisse h. la paroisse voisine, où d'autres les repre-
naient. Il se servait de la voiture de son père, qui, disait-il, n'aimait pas ;V

charroyer lui-même des soldats anglais. Ces régiments arrivaient ici peu
préparés aux rigueurs de notre climat, avec des costumes beaucoup trop
légers. D'ailleurs, un voyage de Haliî'ax à Québec, en voiture, dans les plus
jfrands froids de l'hiver, n'est jamais une promenade bien agréable. Les soldats
arrivaient donc '1 Kamouraska, i moitié gelés ; et souvent on ne leur donnait
pas le temps d'entrer chez les habit-anls pour se chauffer, et, dit notre vieillard,

on leur ordonnait de rembarquer dans nos voitures qui les attendaient, pour
les mener quelques lieues plus haut. C'est pendant ce trajet, que notre hc^ît me,
peu familier avec la langue de ces soldats, se rappelait leur avoir entendu dire
presque tout le long du chemin : God damn Pnpincau, Cod damn Papiniaii,
qu'ils accusaient sans doute, eux aussi, d'être la cause de tous les maux qu'ils

enduraient.

215g. LOV.AL Orang'e Institution of British Xorth .-Xmerica.

Constitution and laws. Québec, 1855. 35 p. in-16.

2160. LUIGI. Réponse au factum intitulé ; " Quelques remar-

ques sur rUniversité-Laval ", par la Rédaction du i' Franc-Par-

leur n. Montréal, 1862. 60 p. in-8.

2161. LUIGI. Il y a du libéralisrne et du gallicanisme en Ca-

nada. Montréal, 1873. 45 p. in-8.

2162. LUIGI. Le Don Quichotte Montréalais sur sa rossinante,

ou M. Dessaulles et la Grande Guerre Ecclésiastique. Montréal,

1873. loi p. in-8.

2163. LUIGI. Du modérantisme ou de la fausse modération.

Montréal, 1873. 86 p, in-8.

Liiigi est l'un des pseudonymes dont s'est servi le belliqueux Abbé Alexis
Pelletier, pour signer un grand nombre de ses écrits, qui parurent d'abord
«dans le " Franc-Parleur ". L'Abbé Pelletier manie la plume avec une grande
facilité.

2164. LUMBER (The) trade of the Ottawa valley, with a des-

cription of some of the principal manufacturing establishments.

Ottawa, 1872. 53 p. in-8.

2165. LUSIGNAX (.-Mphonse). Coups d'oeil et coups de plume.

Ottawa, 1884. 11-342 p. in-8.

2if6. LL'SIGNAN (.Alphonse). .A la presse française du Canada.

Fautes h corriger, une chaque jour. Québec : Darvcau, i8go. 1 79 p.

in-12.
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2167. LUTIN (Le). Journal publié par B. Sauvag-eau. S/-Sau-

veur, Québec. No. i. (7 juin, 1884). In-folio.

216S. LYELL (Sir Charles). A second visit to the United States

of North America. New York, 1849. 2 vols, petit in-8. Fignres.

2169. LYMBURNER. Papier lu à la Barre de la Chambre des

Communes par / M. Lymburner, Ag'ent pour les Souscrivants aux

Pé ' titionsde la Province de Québec, en date du 24 nov. 1784. / 23

mars 1791. S. l. n. d., ni titre. (A la fin) : A Québec: Ches Samuel

Neihon,No.j. Rue la Montagne. 31 p. in-8. Voir le fac-similé p. 299.

Ce pamphlet est bien mal traduit. Il renferme une bonne étude des articles

de l'Acte constitutionnel de lyqi, et donne quelques aperçus surla situation du
pays à cette époque. D'une assez grande rareté : le seul autre exemplaire que
nous connaissions se trouvait dans la bibliothèque Chauveau.

2170. LYNCH (W. H.). Scientific dairy practice, or profitable

dairy agriculture for canadian farmers. Ottawa, 1887. 143 p. in-8.

Figures.

2171. LYONNAIS (Léon Bossue dit). Le grand chansonnier

" Plum ! Plum ! " Québec, 1876. 16 p. in-12.

M ABANE (Le juge A.). Etude historique. Québec, \i

144 p. in-16. Portrait.

Ecrit par l'Abbé Bois ; l'auteur j' donne ci et là beaucoup de renseignements
sur la politique canadienne à la fin du siècle dernier.

2173. MABLY (L'Abbé de). Remarks concerning the govern-

ment and the laws of the United States of America, in four letters

addressed to Mr. Adams. Dublin, 1785. 280. p. in-8.

2174. M.AC (Capt.). Canada ; from the lakes to the gulf, etc.

Montréal, 1881. 222 p. in-8. Figures.

2175. MACAULAY(G. H.). Passé, présent et avenir du Canada.

Montréal, 1859. 31 p. in-8.

2176. MACDONALD (Address of the Hon. John A.) to the

electors of the city of Kingston, with extracts from Mr. Macdo-

nald's speeches, delivered on différent occasions in the years 1860

and i86r, &c., &c. S. l. n. d. (vers 1861). xiii-153 p. in-8.

C est lui des rares exemplaires de ce volume. L'auteur a écrit lui-même,

en tète de cet exem îlaire qu'il présentait au Dr Marsden de Québec : " From
J. A. McDonald, 10 Sept. 1861 ".
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PAPIER lu à la Barre de la Chambre des Communes par

Mr. Lymburner, Agent pour ks Soufcrivants aux Pé-

titio.'-isdc la Province de Québec cndacedua^Nov. 1784.

2j Mars, ]79I.

Monsieur,

E fuis de Qnébec, Agcirtpour les Soufcrrvants ans
Requêtes de la Province de Québec, acluellemeiic

fjr la Table de cette Honorable Chambre. J'eus
l'bcxnneur de patoitrc à cette Barre » la fin de Is.

SeiTiim de 1788, et d'établir pour l'iurtruftion et

l'information de l'Honorable Comité ,Isdéplorabl;i

fulUtion de cette Province ;— Peu après cette c-

poque je revins à Québec, mais furies preflnntei

invitation] des iVlémorisliftes dej dites Requête-,
je feiournai en Angleterre, muni de nouveaux pouvoirs et de plus amples
inlhii.Tions pour renouveller mes inftances et obtenir jullice 1 et pour repr;.

(enter à îa Léçiflatute Britannique, que pour ti tranqui'iité, U fureté et le

liu.ilieui des habitans de ce pais, il etoit d'une néceffité indifpciifable d; té-

toi mer entièrement et promplemenl la Conllitution de la Piovinct.

Chaque jour voit naitre de nouveaux objets et de nouvelles circonnanccs

«iwi confirment cl cc/rroboT^nt les fentimsns exprimés et déuilfcspar les fc

p.tkiujiits dans leurs rcjuètes, et ils font plus que j.imais einiercnicnt con-
v.'incus que fans l'ctablilTcment immédiat d'une bonne Conllitution pour ce
pai~, ti'Utcs les atTairei de la Province vont inôvitablcment tor.ibfr dant
une coof.j'ioT qui entraînera nécelTaircment après elle la ruine de Icui loi tune
«t enfin la deflruction totale de ta Province,

n n'eft pas ncceffaire d'entrer dans le détail des rscTons qui m'ont conduit

à m'.idrertér au Parlement furets affaires pendant les deuxdernkies Srfiion-,

puifque toutes ces c irconfbinfes font encore à la mémoire de tuus Us Mem-
bres de tettc I ionorable Chambre.

Ces Pétions ont été drefféese't les objets en entêté Srretés dans dej'AITem-
blé"s publiques convoquées à ce lujeldiniks Villf i de Québec et Montréal
et des Comités orit été nomfliés ei chciûs par le peuple pour Us faite; valoir

(t les fouienir

Dans ces Pétitons, Monfiear, les Habitants de la Province Je Québec ont
evpolé à cette Honorable Chambre que leur fituation elf devenue Muiemenc
déplo'able par les opérations du fyftême du Gourernement c;?*;;; pour cette-

Province par r.icte de la quatorzième anusii de 'ù Majeliè, cvoimunemei.:

appelé

Ktc-bîmiW du no. 2169



300 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

Quelques petits extraits de ces discours ne manqueront pas d'intt^resser :

à la pa Jfe 62, dans un discours prononce à Hamilton, il dit : " One great cause
of tha pro;p;rity of the farmer in Upper Canada, is the reciprocity treaty and
th3 conséquent interchange of agricultural commodities and raw materials.
He has found a market where there was none at ail before for him, etc ". A la

page 64, dans un discours à Caledonia, il dit :
" If there is one measure of late

date, which benefits the country more than another, it is the Reciprocity
Treaty, neg^otiated, indeed, by the Hinck's government, but perfected under
Sir Allan's. You know that whereas wheat used to pay 20 per cents a bushel
to enter the frontiers of the United States, it now goes in free, and every
farmar hère is 20 cents a bushel ri:rher for that measure. Instead of being kept
eut of the United States, and being obliged to go to Montréal to sell his

produce, he has now the choice of two markets—he has two strings to his

bow, no collector of customs stands between him and the New England manu-
facturer, or between him and the British consumer ".

2177. MACDONALD (J. A.). Speech delivered before the com-

mittee appointed to examine the charges preferred hy him against

Mr. Brown. S. l. n. d. (Toronto). 25 p. in-8.

2178. MACDONALD {\. C. de Lery). A record of canadian

historical portraits and antiquities exhibited by the Numismatic

and Antiquarian Society of Montréal, Sept. 1892. 5'. /. n. d. 56 p.

in-8.

2179. M.\CFIE (Matthew). Vancouver Island and British Co-

lumbia. Their history, resources, and prospects. London, 1S65.

xxi-574 p. in-8. Cartes et figures.

2180. M.\CGREGOR (John). The commercial and financial

législation of Europe and .\merica, with a pro-forma revision of the

taxation and the customs taritf of the United Kingdom. Londot'i,

1841. 320 p. in-8.

2181. M.\CGEORGE (Rev. R. J.). Taies, sketches and lyrics.

Toronto, 1858. 269 p. in-i2.

2182. M.\CHAR (Agnes Maule) and Thomas G. Marquis.

Stories of New France, being taies of adventure and heroism from

the early history of Canada. Boston, s. d. (1890). iv-7p.n.c. et 313

p. in-i2. Figures.

2183. MACDONELL (Réminiscences of the late Hon. and

Right Rev. .\lexander), first catholic bishop of Upper Canada, etc.

Toronto, 1888. 55 p. in-8. Portrait et figure.

2184. M.\CK.\Y, Esq (Alexander), The crisis in Canada ; or,
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vindication of Lord Elgin and his cabinet, as tothe course pursued

bv them in référence to the rébellion losses bill. London, 1849. 67

p. in-8.

Brochure politique d'un grand mérite que Lord Elgin lui-même a dû inspirer.

2185. MACKAY(R.W. S.). The Montréal director}- for 1842-43.

Montréal^ s. d. 272 p. Contient un supplément pour Chambly, La-

prairie et St-Jean. Même pour 1854. iT/(?;ï/râ7/,i-.(/. 455 p. 2 vols, in- 12.

2186. MACKAY (R. W. S.). Mackay's Québec directory for

1848-49. Québec, s. d. 252 p.—Vol. 11. Corrected in July, ,1850.

Québec, 1850. 270 p.—Vol. m. Corrected in July and August, 1852.

Québec, s. d. 303 p. 3 vols. in-8.

2187. MACKAY (R. W. S.). The Canada directon,-, brought

down to Nov., 1851. Montréal, 1851. 692 p. in-8.

2188. MACKAY (Robert W. Stuart). The strangers' gnjide to

the cities of Canada, with a brief geographical and statistical sketch

of the Province. Montréal, 1852. 96 p. in-8. Fig\ires.

L'on retrouve dans ce volume presque toutes les gravures qui avaient paru
dans " Hochelaga depicta".

2189. MACK.AY (R. s.). The stranger's guide to the cities and

principal towns of Canada. Montréal, 1854. i68p. in-i2. Cartes et

figures.

2190. MACKENZIE, Esq (.Alexander). Voyages from Mont-

réal, on the river St. Lawrence, through the continent of North

America, tothe frozen and Pacific Océans ; in the jears 1789 and

1793, with a preliminarj' account of the rise, progress, and présent

State of the fur trade of that country. London, i8oi. vni-412 p.

in-4. Portrait et cartes.

Mackenzie est, suivant quelques-uns, le premier, suivant d'autres, le second,
qui ait fait la découverte d'un passage par terre pour aller à la mer polaire.

Précieux volume pour l'histoire du Nord-Ouest canadien.

2191. MACKENZIE. Critique de " Voyages from Montréal, on

the River St. Lawrence through the continent of North America,

etc. London, 1801 ", d'Alexander Mackenzie, parue dans 1' " Edin-

burgh review " d'octobre, 1802. 18 p. in-8.

2192. MACKENZIE (.Alexander). Speeches during his récent

visit to Scotland with his principal speeches in Canada, since the

session of 1875. Toronto, 1876. 219 p. in-8. Portrait.
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2193. MACKENZIE (Alex.). The life and speeches of Hon.

George Brown, Toronto, 1882. viii-381 p. in-S. Portrait.

2194. MACKENZIE (A. S.). The American io England. Aber-

deen, 1848. 305 p. petit in-8,

2195. MACKENZIE (William I.). Sketclies of Canada and the

United States. London, 1S33. xxiv-504 p, in-8.

Ouvrage curieux et rare, traitant d"un grand nombre de saje-ts qui n'ont

aucune liaison les uns avec les autres. La plus grande partie consiste en notes
prises p.^adant S2S voyages dans toutes les parties du Canada et des Et its-

L'nis.

2196. MACKENZIE (W. L.). The seventh report from the

sélect committee of the House of Assembly of Upper Canada on

grievances; to whom were referred Lord Viscount Goderich's

Djspatch to His Excelleacy Sir John Colborne, of the 8th Novem-
b^r, 1832. To which is adJad, tkî report from the same commit-

tee, OQ the pétition of William Forsyth, late proprietor of the Nia-

gara Falls Pavilion. Ordered, by the House of Assembly, to be

printed, (2333 C3pi33) igth April, 1S35. Tjrjnta: M. Reynylds,

Frinter to the Hon. the Hjuse 0/ Assembly, MDCCCXXXV. Table

of contents: 8 p.ruc; Index: 76 p.; Errata: 2 p-n.c; Seventh

report: Li p.; .4ppendix; 372 p.; Report on pétition of Wm. For-

syth: vi-26 p.; Sundry bills, etc., paginé de \. à Y. In-8.

Fameux rapport dont on parle souvent dans l'histoire du Haut-Canada. De
3'aveu de tous, ce travail habilement présenté est la plus forte charge qui pût
se taire contre l'éJéraent tory tout-puissant de cette époque, qui avait gou-
verné la province depuis longtemps. Ce rapport, écrit d'un ton ferme et mo-
déré fit plus pour ouvrir les yeux de T.Angleterre sur les affaires du Haul-Câ-
nada, que tout ce que l'on avait fait auparavant. On y traite de tous les griefs

en détail ; meus la nécessité d'un gouvernement responsable est surtout Je

point sur lequel on s'arrête le plus longtemps.

2197. M.\CKENZIE CVVm. L ). The lives and opinions of Benj.

Franklin Butler, and Jesse Hoyt. Boston, 1845. 152 p. in-8.

2198. MACKENZIE (Wm. L.). The life and times of Martin

Van Buren, etc. Boston, 1846. xil-308 p. in-8.

Dans un Catalogne de Edgar \. 'U'erner, Albany, N. Y., publié en 189J (No.

627), se trouvait un exemplaire de cet ouvrage, relié avec le no. 2104, en un
seul volume, offert au prix de $7.50. Puis on pouvait lire la note qui suit :

•The author of Ihis work was Col. Wm. Lyon Mackenzie, prominent in the

Canadian rebellien of 1837, who lied to the States a fugitive witha price on his

head. In accordance with New "^'ork usage he was m.ade much of and given
a ilace in the customs. In an unused attic he discovered a trunk left by Jesse
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Hoyt when he went ont of office years before. The trunk was full of letters

from prominent politicians—B. F. Butler, John \'an Buren, Gov. Marcy, Edwin
Croswell, Jas. Gordon Bennett, Martin Van Buren, Silas Wright and others.
From thèse letters Mackenzie published sélections, which throw much light on
the political methods of the past. That this book ever existed is a fact now
remembered by but few ".

Mackenzie qui ne comptait que sur sa plume pour vivre, pendant son séjour
aux Etats-Unis, où il avait été obligée de fuir, pour avoir pris une part active à
I insurrection de 1837, publia d'abord la Mackenzie s Gazette, à Rochester, puis
le Xew York Examiner, et enfin collabora à la Tribune de New York, pendant
plusieurs années. Il publia, en outre: "Trial of Rev. Washington Van Zandt,
for séduction of Sophia Murdock. Rochester, s. d. (1842)". 32 p. in-4. Publia
aussi i Rochester, vers le même temps, son fameux Caroline almanac, oii il

attaquait un grand nombre des hommes politiques du Haut-Canada. Il est
aussi l'auteur d'un travail publié à New York, vers 1844, sous le titre de : " The
sons of the Emerald Isle, or Lives of one thousand Remarkable Irishmen",
qui parut par livraisons, et qui cessa à la sixième, inachevé. Mackenzie fut'

le premier maire de Toronto, en 1834.

2199. M.ACKENZIE(W. L.). Pétition de William L. Mackenzie,

agissant comme curateur à la succession de feu Robert Randall,

du comté de Lincoln, M. P. P. .S. /. n. d. (vers 1852). 65 p. in-8.

2200. MACKIE, B. A. (Rev. Georg-e). The eclogues of Virgil,

translated into english verse, line for line. Québec, 1846. 64 p.

petit in-8.

2201. MACKINTOSH (J.). The discovery of America by Chris-

topher Columbus ; and the origin of the North American Indians.

Toronto, 1836. 152 p. in-8.

2202. MACKINTOSH (C. H.). Libéral conservative hand-

book. Grits in office. Profession and practice contrasted. 6'. /.

1876. 48 p. in-8.

2203. MACKINTOSH (C. H.). The canadian parliamentary

companion and annual register, 1877. Oitaiva, 1877. 463 p.—Same
for 1879. Ottaioa, 1879. 2 vols, in-12.

Ces annuaires font suite aux volumes publiés par Morgan sous le même
titre.

2204. MACLEAX (John). Protection and free trade. Montréal,

1867. 79 p. in-8.

2205. MACLEOD (Sergt. Donald). Memoirs of the life and

gallant exploits of the old Highlander, Sergeant Donald Macleod,

who, having returned wounded, with the corpse of General W'olfe,

from Québec, was admitted an out-pensioner of Chelsea Hospital,
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in 1759; and is now in the Cllld year of his âge. London,

MDCCXCI. 98 p. ln-8.

Dans l'exemplaire qui se trouvait dans la collection Barlow, William Thom-
son est donné comme l'auteur de ce volume.

2206. MACLEOD (D. R.). On the Literarj' and Historical So-

ciety of Québec. 6'. /. n. d. 17 p. in-8.

2207. MACLURE (William). Observations on the geology of

the United States of America, etc. Philadelphia, Printed for the

author, 1817. 127 p. in-8. Carte et figures.

2208. MACPHERSON (D. L.). Letter on the increasing public

expenditure of Ontario, and a reply to the attacks of George Brown,

with observations on the présent state of Dominion affairs. 7b-

ronto, 1879. 77 p. in-8.

2209. MacPHERSON (Mrs. Daniel). Old memories; amusing
and historical. A sequel to n Réminiscences of old Québec 'i.

Montréal: Printed for the author. s. d. (1890). 128 p., petit in-8,

carré.

2210. MacPHERSON (Mme. Daniel). Mes mémoires. Ce que

j'ai vu et entendu en traversant le long chemin de la vie, depuis

l'année 1835, et qui m'a conduit à la sainte église catholique.

Alontréal, s. d. (1891). Imprimé pour l'auteur. 67-47 p., petit in-8.

K ce volume se trouve adjoint : " Etat des ramonag^es de la ville et des fau-

bourg^s de Québec, depuis le ler novembre 1769 jusqu'à octobre 1770. C. H.
MacPherson ". Montréal, s. d. 47 p.

2211. MAGASINdu Bas-Canada, journal littéraire et scientifique.

Omne tulit punctum qui m-iscuit utile dulci. Tome premier (janv.-

juin). Tome second, (juillet-déc). M. Bibaud, éditeur et propriétaire.

Montréal: De FImprimerie de Ludger Duvernay, 1832. 2 vols, in-8

de 240 p. chacun.

Série complète de cette revue, qui fait suite à la Bibliothèque canadienne et

précède l'Observateur, toutes trois redi§^ées par Michel Bibaud. Le Magasin
diffère peu de la Bibliuth^gue, si ce n'est en ce qu'il contient un plus grand
nombre de reproductions européennes.

2212. M.\GDELAIXE et d'Anticosti (Isles de la). Correspon-

dances, rapports et documents s'y rapportant. Bureau du Secré

taire. Québec, 26 février, i8go. 220 p. in-8.
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2213. MAGDALEN Islands. Answers of the résidents to the

questions submitted to them b}- the committee entrusted with the

inquiry into the nature of the tenure of lands in the said islands.

Québec, 1874. 83 p. in-8.

2214. MAGN.\N (C. J.). L'enseignement primaire. Questions

diverses. Trois-Rivières, 1888. x^^-2I4 p. in-8.

2215. M.AGR.ATH, Esq. (T. W.). Authentic letters from Upper

Canada ; with an account of canadian field sports. Dublin, 1833.

334 p. in-i2. Figures.

Edité par le Rév. T. Radcliff avec de jolies figures dessinées par Samuel
Lover.

2216. MAGUIRE (John Francis). The Irish in America. New
York, 1868. xiv-653 p. in-8.

2217. MAGUIRE (Juge). Réponse à une adresse de l'Assemblée

législative en date du 6 déc. 1854 : demandant copies de toutes les

plaintes portées contre M. Maguire, inspecteur et surintendant de

la police de Québec. S. /. n. d. (Québec, 1855). 29 p. in-8.

2218. M.AGUIRE & Gregg. Authenticated report of the discus-

sion, which took place between the Rev. Messrs. Maguire and

Gregg, in Dublin, May 1838. Montréal, 1839. 240 p. in-8.

2219. M.^ILL.ARD (M. l'Abbé). Grammaire de la langue Mik-

maque, rédigée et mise en ordre par Joseph M. Bellenger, Ptre.

Nouvelle-York: Presse Cramoisy de Jean-Marie Shea, 1864. (Second

titre; le premier est en anglais). loi p. in-8. Grandes marges.
" Shea's Libran,- of American Lingrulstics, vol. IX ". Cette langue est celle

des sauvages de î'.Acadie, maintenant la \ouvelle-Ecosse. Imprimé, dit-on, à
cent exemplaires.

2220. M.\ILLOUX (L'.-\bbé \.). Manuel des parents chrétiens,

etc. Québec, 1851. 328 p. in-8.

2221. MAILLOUX (Rév. Alexis). La croix présentée aux mem-
bres de la société de tempérance. Québec, au bureau de l'Abeille,

1850. 105 p. in-i6.

2222. M.AILLOUX (Alexis). La croix présentée aux membres
de la société de tempérance. Québec, 1852. 105 p. in-i6.

2223. MAILLOUX (L'.\bbé \.). L'ivrognerie est l'œuvre du
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démon ; mais la sainte tempérance de la croix est l'œuvre de Dieu.

Québec, 1867. 440 p. petit in-8.

M. Mailloux fut l'un des apôtres qui, à un moment donné, se dévouèrent à
l'œuvre de la tempérance, et par leurs prédications firent tant de bien dans la

province de Québec.

2224. MAILLOUX (Rév. A.). Essai sur le luxe et la vanité des

parures. Sfe-Anne de la Pocatière, 1867. 134 p. in-8.

2225. MAILLOUX (L'Abbé Alexis). Histoire de rile-aux-Cou-

dres depuis son établissement jusqu'à nos jours, avec ses traditions,

ses légendes, ses coutumes. Montréal, 1879. 9^ P- in-8.

2226. MAILLOUX (L'Abbé A.). Promenade autour de l'Ile-aux-

Coudres. Sie-Anne, 1880. 130 p. in-8.

2227. MAINE (The) liquor law, with an introduction and an

appendix on its practical working. By a citizen of Maine. Montréal,

1852. 36 p. in-i6.

2228. MALARTIC (Comte Maures de). Journal des Campagnes

au Canada, de 1755 à 1760, publié par son arrière petit-neveu, le

Comte Gabriel de Maures de Malartic et par Paul GafFarel. Dijon,

1890. xxvi-370 p. in-8. Portrait, cartes et deux plans de Québec.
" Au Comte O. de la Rochethulon, hommage et affectueux souvenir.—Cte.

G. de Malartic '.

2229. MALLET (Edmond). Discours sur la situation des cana-

diens aux Etats-Unis. S. l. n. d. (1880). 15 p. in-8.

Le Major Mallet est l'un des canadiens catholiques les plus en vue aux Etats-

Unis.

2230. MALOUIN (J. A.). Perpétuai Almanack compiled by J.

.\. Malouin, advocate. Hunter, Rose &f Co., printers, Québec.

Feuille volante in-folio, publiée en 1862.

Monsieur Malouin possédait, lors de sa mort arrivée il y a une quinzaine

d'années, une asàez belle collection d'ouvrages canadie is rares qu'il a-;"ectio:i-

nait beaucoup. Nous avons tiré de là un bon nombre de nos raretés.

2231. MALSBURGH (W. J. J.). Rapport sur l'embranchement

de chemin de fer projeté de St-Eustache à la jonction d^Ste-ThJ-

rèse. Montréal, 1878. 36 p. in-8.

2232. MAXCE (Vie de mademoiselle), et histoire de l'Hotel-

Dieu de \'ille-Marie, en Canada. Prtm, 1854. 2 vols. in-8. Figures.

L'.\bbé FaiUon est l'auteur de cet ouvrage.



LIVRES, JOURNAUX, ETC.

2233. MANDEMENT de Messieurs les \'jcaires-généraux de

Monseigneur l'Archevesque de Paris, qui ordonne que le TE DEUM
sera chanté dans toutes les Eglises de ce Diocèse, en actions de

grâces des victoires remportées sur les Anglois en Amérique, près

du Lac Champlain, & dans l'Anse de Saint-Cast, près de Saint-

Malo. (Armes de l'Archevêque de Paris). A Paris : Chez C. F.

Simon, Imprimeur de lu Reine & de MonseigJieur FArchevêque, rue

des Mathurins. M.DCC.LVIII. Avec privilège du Roi. 8 p. in-4.

Ce mandement est sig^né par Pierre Herman (Dosquet), ancien Evèque de
Ouébec, Vicaire srénéraJ de Paris Â cette date, " Donn<5 à Paris, dans le

Palais Archiépiscopal, le «ngt-huit septembre mil sept cent cinquante huit ".

2234. MANDEMENTS, lettres pastorales et circulaires des évê-

ques de Québec, publiés par Mgr H. Têtu et Mgr C. O. Gagnon.

Québec, 1S87-1890. 6 vols, in-8. Série de portraits hors texte,

insérés.

Histoire documentaire de l'Eglise du Canada et de sa discipline pendant
deux cents ans.

" La collection, telle que nous la publions, est, du moins pour les premiers
volumes, le résultat de recherches que nous avons dû faire dans les principales
archives du pays. L'immense étendue de territoire que comprenait autrefois
le diocèse de Québec, ainsi que les longs et fréquents voyages de nos premiers
évêques, explique jusqu'à un certain point pourquoi i'on ne trouve pas tous ces
documents réunis en un même endroit. Nous espérons toutefois avoir n.is la

main sur la presque totalité ". (Paroles extraites de la Préface).

2235. MANDEMENTS, lettres pastorales, circulaires et autres

documents publiés dans le diocèse de Montréal, depuis son érection

jusqu'à l'année 1869. Tome premier. Montréal, 1869. xviii-499 p.

in-8.

2236. M.\NIFESTE adressé au peuple du Canada par le Comité

Constitutionnel de la réforme et du progrès. Adopté à l'assemblée

générale du 5 novembre 1847. Québec: Imprimé par ordre du Co-

mité, cites Fréciiette & frère, propriétaires du "Canadien ". S. d.

26 p,, petit in-8,

R. E. Caron, plus tard juge, puis Lieutenant-Gouverneur, agit comme prési
dent et N. .Aubin comme secrétaire de ce comité. Nous remarquons les noms
suivants parmi les autres officiers mentionnés : N. F. Belleau, L'iric Tessier,

J. P. Rhéaume, Dr Robitaille, V. Têtu, E. Chinic, Dr Bardv, D. Ross, C. M.
Defoy.

Parmi les réformes demandées, qui sont en assez grand nombre, il y a : Le
libre échange et la libre navigation du St-Laurent, ainsi que ramorlissement
progressif de la dette publique.

M. Chauveau fut choisi pour écrire la version française de ce manifeste et la

version anglaise fut faite par >L Ross, alors député de la Beauce et Solliciteur-
Général.



3o8 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

2237. MANNOCK (J.). Manuel abrégfé / de / controverse : / ou /

controverse des pauvres. / Ouvragée traduit de l'Anglais de
/ J.

Mannock, O. S. B.
/
Québec : j Imprimé à la Nouvelle Imprimerie, j

1806. i6g p. petit in-8.

Traduit de l'ang'lais par l'Abbé Boucher-Bene\'ine, ancien curé deLaprairie

223S. MANNY (E. S.). Culture de la canne à sucre et fabrica-

tion du sirop et du sucre de cannes au Canada. BeauJuintois, P. Q,

S. d. 22 p. in-i2. Figures.

Nous avons aussi dans notre collection, une seconde édition de la même
brochure, faite au même endroit en 1SS2 (24 p. in-12).

Manny était un fabricant de sirops et de sucres indig-ènes et le constructeur
des appareils pour la fabrication du sirop de " Sorgfho ".

2239. MANSON'S approved spelling primer, etc. Montréal,

1853- 95 P- «"-24-

2240. MANTAWA (La vallée de la). Récit de voyag-e, par J. R.

Montréal, i86g. 170 p. in-12.

2241. MANUEL des difficultés les plus communes de la langue

française, adapté au Jeune âge, et suivi d'un recueil de locutions

vicieuses. Québec: Fréchette, 1841. 184 p. petit in-8.

Ce petit volume fut écrit par M. f'Abbé JfagMine ; mais son nonj ne figure

pas sur le titre.

2242. MANUEL du chrétien, etc. Québec, Aug. Amiot, 1837.

viii-422 p. in- 16.

2243. MANUEL de l'Immaculée Conception, comprenant un

précis historique sur la définition de l'Immaculée conception, écrit

par Mgr l'Evêque de Montréal, etc. Québec, 1855. 144 p. in-i6.

2244. M.^NUEL du pèlerin de Notre-Dame de Bon Secours, à

Montréal, orné de deux gravures en taille douce. Montréal, Lovell

&' Gibson, 1848. 178 p. in-i6.

Par le Père Martin et Jacques Vlgrer.

2245. MANUFACTURES. Rapport du comité spécial sur les

intérêts manufacturiers du Canada. Ottawa, 1874. 83 p. in-8.

2246. MANUFACTURES (Rapport des inspecteurs des). S. l.

n. d. (Québec, 1892). 5g-ii-28-xxii-5 p. in-8.

2247. MARCEL (Gabriel). Une lettre inédite de Lescarbot, pu-
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bliée avec une notice biographique de son auteur. Paris, iSS^. y p.

in-8.

2248. MARCEL (Gabriel). Cartographie de la Nouvelle-France.

Supplément à l'ouvrage de M. Harisse, publié avec des documents

inédits. Paris, 1885. 41 p. în-8. Relié à la suite de la " Cartogra-

phie " de Harisse qu'il complète.

M. Marcel est un érudit que l'on est presque étonné de trouver aussi bien
renseigné sur 1 histoire des commencements de notre pays. Conservateur ii la

Bibliothèque Xationale de France, ce monsieur ne manque jamais de nous
faire part des découvertes qu'un travail constant et éclairé le met â même de
faire, dans une mine aussi riche et pour ainsi dire inépuisable.

2249. MARCELICOUR (M.). Le parfait maréchal expert mo-

derne ; manuel complet de l'amateur et du marchand de chevaux,

de l'artiste vétérinaire et du maréchal ferrant. Sle-Anm de la

Pocalière, 1883. 160 p. in-8.

2250. M.\RCHAND (F. G.). Erreur n'est pas compte, ou les

inconvénients d'une ressemblance. Vaudeville en deux actes.

Montréal, 1872. 57 p. in-12, avec musique.

2251. M.ARCHAND (F. G.). Un bonheur en attire un autre.

Comédie en un acte et en vers. Montréal, 1883. 50 p. in-8.

2252. MARCOTTE & Levy. The Québec & Levis directory,

for 1871-72. Québec, i8yi. 403 p. in-8.

2253. MARCOUX (Jos.). Lettres de feu M. Jos. Marcoux, mis-

sionnaire du Sault, aux chefs iroquois du Lac des Deux-Montagnes.

1848-49. Nene tesakoiatonnihne ne ralikosanenskSe kanesatakeh-

ronon ne tharonhiakanerekenha KahnaSakehronon ronSanikenha.

(Citation en iroquois). Tiohtiake : (Montréal). Tehoristorarakon

John Lovell, 1869. 27 p. in- 16.

2254. M.ARESTIER (M.). Mémoire sur les bateaux W vapeur

des Etats-Unis d'.\mérique, etc. Paris: Imprimerie Royale, 1824.

290 p. grand in-4. Aussi un atlas, in-folio, contenant dix-sept

planches doubles.

2255. M.\RGRY (P.) Familles de la France coloniale. I^s Rouer

de Villeray. Paris, 185 1, 32 p, în-8.

Exemplaire de M. Margry, avec de nombreuses notes de sa main, écrites

dans les marg-es.
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2256. MARGRY (Pierre). Relations et mémoires inédits, pour

servir à l'histoire de la France dans les pays d'outre-mer, tirés des

archives du ministère de la marine et des colonies. Paris, 1865.

376 p. in-8.

2257. MARGRY (Pierre). Mémoires et documents pour servir à

l'histoire des origines Françaises des pays d'outre-mer. Décou-

vertes et établissements des Français dans l'Ouest et dans le Sud

de l'Amérique Septentrionale. Paris, Maisonneitve. Vol. r. xxn-618

p. (1879). Vol. 2, 617 p. (1879). Vol. 3, 656 p. (1879). Vol. 4,

Lxxii-653 p. (1881). Vol. 5, CLX-6g7 p. (1887). Vol. 6, xrx-75g p.

(1888). 6 vols., grand in-8. Portraits, cartes, etc.

Cqs mémoires et documents. accompagTies comme ils le sont, des savantes
notes de Margr^', sont une mine de renseîgrïements pour l'histoire de notre

pays et d'une gfrande partie des Etats-Unis. L'on voit Va. sa former progres-
savement un srrand nombre des Etats de l'Union américaine. Margry s'est

surtout attaché A ne publier que les choses qui étaient restées inconnues et qui

pouvaient venir jeter un jour nouveau sur notre histoire.

2258. MARI.A.GE. Questions sur le mariag^e. Résumé des con-

férences ecclésiastiques du diocèse de Montréal, dans les années

1857 et 1858. Montréal, s. d. 87-vii p. in-8.

2259. MARMEN (A.). The Hon. Mr. Merritt and the Québec

board oftrade ; or the St. Lawrence. Québec, 1851. 36 p. in-12.

2260. M.'\RMETTE (Joseph). François de Bienvîlle. Scène de

la vie Canadienne au XVII- siècle. Québec, 1870. 299 p. in-8.

2261. MARMETTE (Joseph). L'Intendant Big-ot. Roman cana-

dien. Montréal, 1872. 94 p. in-8.

2262. MARMETTE (Joseph). Le Chevalier de Momac. Chro-

nique de la Nouvelle-France, 1664. Montréal, 1873. 100 p. in-8.

2263. MARMETTE (Joseph). Récits et souvenirs. Qitébec, 1891.

257 p. in-8.

M. Marmette, qui a fait sa marque dans le roman historique, est devenu l'ar-

chiviste du Dominion, conjointement avec M. Brymner.

2264. MARMIER (Xavier). En Amérique et en Europe. Paris,

1860. 447 p. in-12.

2265. MARMIER (X.). Lettres sur l'.Amérique. Paris, s. d.

Vol. 1, 455 p. Vol. 2, 463 p. 2 vols., petit in-8.

L'auteur, ami sincère et dévoué du Canada, est mort il y a une couple d'an-

nées.
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2266. MARQUETTE, S. J. (Le Rév. P.), ou notes sur les

découvertes du Mississipi,par un collaborateur du " Franc-Parleur".

Montréal, 1873. 42 p. in-8.

2267. MARRYAT (Capt.). A diary in America, with remarks

on its institutions. A^eiv York, 183g. 263 p. in-8.

226S. MARRYAT (Capt.). The settlers in Canada. Xe-j) York,

1854. 2 vols. in-i6. Figures.

226g. MARSAIS (A.). Romances et chansons. Québec, 1854.

82 p. in-i6.

2270. MARSDEN (\V.). Facts and observations connected with

the management of the Marine and Emigrant Hospital, Québec,

including a report of the trial and acquittai of Thomas Burke, for

the manslaughter of William Lawson, who died from neglect and

improper treatment in the Hospital. Québec, 1852. 31p. in-8.

2271. MARSDEN (Dr. W.) de Québec. Phrenological chart

illustrating his affective and intellectual organs, by George Duncan.

Montréal, 1845. 15 p. in- 16.

2272. M.ARSH (Rev. D.). .An address delivered in the free chapel

sunday ^chool, Québec, on the death of its founder, Jeffery Haie,

Esq. Québec, 1864. 16 p. in-12.

2273. MARSH.ALL (John G.). Errors reviewed and fallacies ex-

posed, being a protestant's answer to E. Maturin's " Catholic

Claims ". Halifax, N. S., 185g. 71 p. in-8.

2274. M.\RSILE (M. J.). Epines et fleurs ou passe-temps poé-

tiques. Bourbonnais Grove, Ills. Journal du collège St-Viateur, i88g.

137 p. in-8.

2275. M.ARTIN (Robert Montgomery). Statistics of the colonies

of the British empire in the West Indies, South America, North

America, Asia, .Austral Asia, .^frica and Europe, etc. From the

officiai records of the colonial office. London, 1839. vni-6o2-304 p.

grand in-8. (Publié à;^2. 2.). Carte et sceaux des différentes colonies

anglaises, magnifiquement gravés.

2276. M.ARTIN (R. M.). The colonial magazine and commet-
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cial-maritime Journal. January-April, 1840. Vol. i. vin-556 p.

in-8.

On trouve dans ce volume un bon nombre d'écrits sur le Canada.

2277. MARTIN (R. M.). The Hudson Bay territories and Van-
couver's Island, with an exposition of the chartered rights, con-

duct, and policy of the Honble Hudson's Bay Corporation. London,

1849. VII-175 p. in-8. Carte et figures.

2^78. MARTINEAU (M. Flavien). Prêtre de St. Sulpice. Es-

quisse biographique. Montréal, 1889. 93 p. in-8. Poii:rait.

2279. MASERES (FRANÇOIS). Mémoire à la Défence d'un

Plan d'Acte de Parlement pour l'Etablissement des Loix de la Pro-

vince de Québec, dressé par M. François Masères, avocat Anglois,

cy-devant Procureur-Général de Sa Majesté le Roi de la Grande-

Bretagne en la ditte Province contre les objections de M. François

Joseph Cugnet, Gentilhomme Canadien, Secrétaire du gouverneur

et Conseil de la ditte Province pour la Langue Françoise. A Lon-

dres: Imprimé chez Edmund Allen, Boit-Court^ Fleet Street. MDCC-
LXXIII. 1 59 p. , in-folio.

Ce mémoire fut publié par Maseres, en réponse à une critique que fit Cug^net
de son projet de loi for settlin^ fhe îa~di's of the Prouince of Québec; l'auteur

semble attacher beaucoup d'importance à cette critique.

Le baron Francis Maseres fut Procureur-gfénéral à Québec, de 1766 à 1769,
puis pendant long'temps représentant du parti angolais de la Province de
Québec, en .'Vng^leterre. Ecrivain politique de talent, il a beaucoup écrit sur le

Canada ; mais ne mettait jamais son nom sur ses publications. Cela expliquera,

pourquoi le o;rand nombre d'ouvrag'es que nous avons de lui sont catalogués
par le premier mot de leur titre au lieu de l'être ici. Voir aux mots suivants :

Account — Additional— Canadian— Considérations—Copy—Draught— Occa-
sionaî—Queries—Questions— Things.
En outre de ses ouvrages qui traitent du Canada, nous avons encore certains

écrits qui se trouvent reliés avec d'autres productions de Maseres, et que nous
croyons pouvoir lui attribuer, quoique, comme pour toutes ses autres publi-

cations, il n'y soit pas mentionné sur le titre comme auteur. Maseres était

un habile rédacteur de documents parlementaires, projets de lois, etc., ef il

fut souvent employé par les ministres d'Etat anglais pour faire ce travail

dii^cile. Voici la liste de ces écrits étrangers à l'histoire du Canada.
1" "A bill for the further relief of His Majesty's Protestant subjects dissenting

from the Church of England ". .S. /. n. d. (vers 1773). S p- in-folio.

2" " .\. bill (with the amendments) to explain and amend an act, made in the

thirty-second year of His late Majesty's reign, intituled : .'\n act for relief of
insolvent debtors, with respect to the imprisonment of their persons ; and to

ojlige debtors, who shall continue in exécution in prison beyonda certain time,

and for a sum not exceeding what are mentioned in the act, to make discovery
of, and deliver upon oath, their estâtes, for their creditors' benefit ; so far as
the same relates to the discharge of persons eut of a prison, under certain con-
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ditions therein mentioned ; and to prevent actions being' brought upon judg-
ments, wUhout leave o the court or courts wherein such judgments shall hâve
been entered up respectively ". S. l. n. d. (vers 1774)- 9 p- in-fol'.o.

3° "A bill to prevent uniiecessary and vexa'ious removals of the poor".
5'. /. n. d. (vers 1774). 3 p. in-folio.

4^ " Objections ag'ainst a bill intitled a bill to discourag'e the practicc of
commencing frivolous and vexatious suits in His Majesty's Courts at West-
minster in causes ofaction arising- within the Dominion of Wales, and for fur-

ther regulating the proceedings in the courts of great session in Wales «.

S. l. n. d. (vers 1773). 3 p. in-folio.

5° " Further objections, etc. to same bill". S. /. n. d. (vers 1773). 2 p. in-

folio.

Pour plus de renseignements sur Maseres, nous référons au Dominion illus-

irated, du 31 oct., 1891, où nous avons nous-même publié une biographie assez
étendue de cet auteur, accompagnée de son portrait.

2280. MASSIAH (C). The Québec railway statutes. A compi-

lation of a!l ra'lway charters granted, with the amendments thereto,

up and including the session of 1883, bj- C. Massiah, revised by

R. J. Bradley. Québec, 1883. 717 p. in-8.

2281. MASSICOTTE (E. Z.). La Cité de Sainte-Cunégonde de

Montréal. Notes et souvenirs. Montréal, 1893. 198 p. in-12.

Nombreuses illustrations.

2282. MASSON (L. R.). Les bourgeois de la Compagnie du

Nord-Ouest. Récits de vo\"age, lettres et rapports inédits relatifs

au Nord-Ouest canadien, publiés avec une esquisse historique et

des annotations. Première série. Québec, 1889. ix-413 p. grand

in-8.

Il y a eu un deuxième volume de publié, composé de documents du même
genre.

2283. MASSON (Philippe). Le Canada français et la providence.

Québec, 1875. 57 p. in-12.

2284. M.\TELOTS. Réponse à une adresse de l'Assemblée

Législative pour cojjies des papiers relatifs à la désertion des

matelots à Québec. S. L n. d. {1857). 31 p. in-8.

2285. .NL\THEWS (JEHU). A colonist on the colonial question.

London, 1872. vil-224 p. in-8.

" To Oscar Dunn, Esq., with compliments of the author ", Contient aussi
deux lettres autographes de l'auteur à Oscar Dunn, qui avait critiqué cet

ouvrage dans la " .Minerve ".

2286. M.ATIN (Le). Journal politique quotidien, publié tempo-

rairement à Québec, dans l'intérêt du parti conservateur. Grand
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in-folio. Vol. i. no. i. {13 janvier 1892) jusqu'à la fin, no. 186 {2

sept, de la même année).

Ce journal fit une guerre acharnée au g'ouvemement Mercier,

2287. MATURIN (E.). Défense of the claims of the Catholic

Church, in reply to several récent publications. Halifax, N. S.,

1859. 140 p. in-8.

2288. MAUDUIT (Israël). Mr. Grenville's offer to the Colony

Assemblies (of United States) to- raise the supply themselves, in-

stead of having it done by a Parliamentary Stamp act. S. l. n. d.

(vers 1764). 4 p. in-folio.

Cette plaquette n'a pas de titre particulier ; celui que nous donnons ici nous
l'avons pris sur le dos. Mauduit, qui était agfent ou chargé d'affaires pour Terre-
neuve, le Cap-Breton et la Nouvelle-Ecosse, donne dans ce document des
preuves que M. GrenviUe avait fait l'oSfre aux Colony Assemblies de la Nouvelle
Angleterre de prélever elles-mêmes les impots. Il prétend que ce ne fut seule-

ment qu'après le refus de cette proposition, que l'.Angleterre tenta de prélever

elle-même la taxe du Stamp Act, à l'occasion duquel éclatèrent les protestations

qui co.iduisirent à l'Indépendance quelques années plus tard.

2289. MAURAULT (L'Abbé J. A.). Histoire des Abénaquis,

depuis 1605 jusqu'à nos jours. Atelier typographique delà > Gazette

^e .S'5r^/'|_ (Québec), 1866. iii-x-631 p. in-8.

C'est l'histoire d'une des plus braves tribus sauvages de r.\mérique du Nord,
rédtiite aujourd'hui, à peut-être trois cents âmes. .Ils furent presque toujours

les alliés de la France.

2290. MAXWELL (Lieut. Col. A. M.). A run throug-h the

United States, during the autumn of 1840. London, 1841. 2 vols.

in-8. Portraits.

2291. MAYHEW (Jonathan). Two discourses delivered October

9th, 1760. Being the Day appointed to be observed as a Day of

public thanksgiving for the Success of His Majesty's Arms, more

especially in the entire Réduction of Canada. By Jonathan May-
hew, D.D., Pastor of the West Church in Boston. Boston : Printed

and Sold by R. Draper, in Nevibiiry-Street ; Edes and Gill, in

Queen Street and T. and J. Fleet, in Cornhill. 1760. 69 p. in-8.

"... It is credibly said that Mr. Vaudreuil, the late governor gênerai of
Canada, was almost universally detested by the Canadians for his pride, ava-
rice and cruelty . . . There are many heathen hère in .America, who hâve long
had some intercourse both with us and the French. V\'e hâve heretofore
made attempts, by the blessing of heaven to turn tkem from darkness to

light, andfroni the poTiier of Satan unto God. But thèse our attempts hâve
not been attended with any great success ; with less indeed, than the endea-
vours of the French missionaries, etc. "
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22Q2. MAYNE (Commander R. C). Four years in British Co-

lumbia and Vancouver Island, etc. Lotidoti, 1862. xr-468 p. in-8.

Carte et illustrations.

2293. McADAM. Essai pratique / sur la / manière de réparer et

entretenir / les / chemins publics. / Présenté au comité d'agricul-

ture, ,' par / John Loudon McAdam, Ecuyer. / Imprhné et distri-

bué / par ordre du Comité d'Agriculture et d'.-lmélioration inté-

rieure, ' à Londres, iSig. / Québec, / rê-impriniéparJohn Xeilson,]

No. j, rue La Montagne, / i8ig. \z p. în-12.

C'est comme l'on sait du nom de l'auteur de ce volume qu'est venue l'expres-
sion macadamiser un chemfn pour empierrer,

2294. McCARTHY (Justîrr). Dictronnaire / de / Fancien droit

du Canada / ou / compilation / des édîts, déclarations royaux, et

arrêts du conseil d'état / des Roix de France concer nant le

Canada, &c. / Par Justin McCarthy, Etudiant en droit. / Québec, j

ChesJohn A'eiTson, Imprintear-Lihrazre, Xo. j, Rue La Montagne, l

i8og. 247 p. în-8. Voir le fac-similé p. 316.

L'auteur de ce volume était an personnagne typique, sur lequel M. De Gaspê
(Mémoires) donne des détails piquants.

La t}-pogTaphie de ce volume est soig'née pour le temps.

2295. McCORD (Fred. .•î.). ETrrors ïn Canadian historj- culled

from " Prize answers ". Montréal, i88o. 45 p. ia-8.

2296. McCORD (Fred. A.). Hand book of canadian dates.

Montréal, 1888. 102 p. petit in-8.

Volume utile qui a dû coûter bien des recherohes à son auteur.

2297. McCLIXTOCK (Captain). A narrative of the discoverj- of

the fate of Sir John Franklin and his companions. Boston, 1860.

xxnr-375 p. in-8.

229S. McDOUGALL (W. R). Manitobaand the Xorth West,

presented by the Canada \orth West land company. Toronto,

1883. 66 p. in- 12.

2299. McGEE (Thomas D'arcy . X history of the Irish settlers

in Vorth .America, from the earliest period to the census of 1850.

Boston, 1852. 240 p. în-8.

2300. McGEE (T. D. ). Historical sketches of O'Connell and
his friends, etc., vvith a glance at the future desttny of Ireland.

Boston, 1854. 208 p. U1-12.
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COMPILATION
DES E'DITS, DE'CLARATIONS ROYAUX,

ET ARRETS DU CONSEIL D'E'TAT

DES ROIX DE FRANCE CONCER-

NANT LE CANADA, &c

Par JUSTIN M'CARTHY, Etudiant «n droit.

Q U E' B E C,

Chc2 JOHN N£lLSON, tmprimnvLibnire, Sa, 9 &us

La Montagne,

18 09.

Fac-simili du no. 2294.



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 317

2301. McGEE (Thomas D'arcy). Canadian ballads, and occa-

sional verses. Montréal, 1858. 124 p. in-12.

2302. McGEE (T. D.). A popular history of Ireland, etc. Xe-w

York, 1863. 2 vols, petit in-8. Figures.

2303. McGEE (T. D,). Two speeches on the Union of the pro-

vinces. Québec, 1865. 34 p. in-8.

2304. McGEE (T. D.). Notes sur les gouvernements fédéraux

passés et présents. Traduit de l'anglais par Ls. G. Gladu. Si-

Hyacinthe, 1865. 62 p. in-8.

2305. McGEE (Thos. D'Arcy). Notes on fédéral governments,

past and présent, etc. Montréal, 1865. 75 p. in-8.

2306. McGEE (Thomas D'Arcy). Speeches and addresses chiefly

on the subject of British american Union. London, 1865. vni-308

p. in-8.

2307. McGEE (Thomas D'.Arcy). The Irish position in British

and in republican North America. A letter to the Irish press, irres-

pective of party. Montréal, 1866. 45 p. in-8.

2308. McGEE (Thomas D'Arcy). The mental outfit of the new
Dominion. laper read, Nov. 5, 1867. S.l.7i.d. 7 p. in-8.

2309. McGEE (The poems of Thomas D'Arcy). Atso an intro-

duction and biographical sketch by Mrs. J. Sadlier. AVw York,

1869. 612 p. in-8. Portrait.

2310. McGILL. Extract from the will of the late Hon. James
McGill, with the charter of the University of McGill Collège, its

statutes, rules, régulations, etc., and the address by the principal,

on the occasion of the opening of that institution, sixth Sept.,

1843. Montréal, 1843. 38 p. in-8.

231 1. McGILL (Rev. Robert). Discourses preached on various

occasions in the course of ministerial duty. Montréal, 1853. 338 p.

petit in-8.

2312. McGOUN (Arch.). Fédération of the empire. An address

before the University Literary Society. Montréal, 1884. 27 p. in-8.

2313. McGR.^TH (T. G.). Lectures on health. Qiicbec, 1877.

62 p. in-12.
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2314. McINTOSH (H. F.). The life of Father Louis Délia

Vagna, capuchin friar, Pastor of St. Mary s Church, Toronto

J856-1857. Toronto, i833. 22-v p. in-8.

2315. McLANE. Le / procès de Da\"id McLane / pour haute

trahison / devant / une cour spéciale D'oyer&l Terminer / à Québec,
/

le yème juillet 1797. / Québec: / Imprimé et à vendre ches J. Xeitson,
j

1797. 22 p. in-8.

Procès politique dont la sentence sera toujours consid^^rée d'une srrande

cruauté. McLane, ricemment arrivé des Etats-Unis, ne s'était pas suffisam-

iiiînt surveillé dans ses conversations sur les choses de la politique ; il fut dé-

noncé comm? travaillant à annexer le Canada aux Etats-Unis. Il tut condamné
par leju^e Osg^ocd "i être pendu par le col ; mais noa jusqu'à ce que mort s'en

suive, car vous devez être ouvert en vie, et vas entrailles arrachées et brûlées

sous vos yeux, alors votre tête sera séparée de votre corps, qui doit être divisé

en quatre parties, etc. Que le Seigneur ait pitié de votre âme ".

Ce pauvre McLane fut ex -enté sur les glacis, suivant le progfrarame d'Os-

goo 1, à peu près à l'endroit oi se trouve aujourd'hui la nouvelle maison des
Sœurs Grises, 4 l'extrémité Est dis rues Richelieu et d'Aiguillon, dans le

haut de la Câte à Cotton.

2316. McL.\UGHLIINJ (S.). Québec business directory, compiled

în June and Julj, 1854. Qitebec, s. d. 180 p.—Même pour 1855-56,

Québec, s. d. 236-64 p.—Même pour 1857-5S. Québec, 1857. 316 p.

3 vols in-8,

2317. ME.\RES (Capt-J.). Voyages de la Chine à la côte \ord-

Ouest d'Amérique, faits dans les années 1788 et 17S9, etc. Paris,

s. d. (1794). 3 vols. in-8.

2318. MEDECINE. Report of the Permanent committee of the

faculty of médecine of the city of Québec. Québec, IVov. /p, 1832.

{\ la fin) : Printed by T. Cary &" Co. 16 p. in- 12.

Opinion des médecins sur l'épidémie du choléra, et sur l'état sanitaire de la

ville de Québec

2319. MEEHAN (Exécution de John). 5000 à 6ooo personnes

présentes. Conduite du prisonnier. Ses dernières paroles. Com-
plainte du condamné. Québec, 1864. 14 p. in-16.

Exécuté le 22 mars 1864.

2320. MEIN and Fleming's Register for New England and

Nova Scotia, wth ail tlie British lists and an almanack for 1769.

Boston, s. d. 96 p. in-16.

2321. MÉL.W'GES religieux. Recueil périodique publié à Mont-
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réal. Vol. i. (14 déc. 1840 au 16 juillet 1S41). \'ol. 2. (23 juillet

1841 au 31 déc. 1841). Vol. 3. (7 janvier 1842 au 28 juin 1842). 3

vols. in-8.

2322. MEL\'IN (James). A journal of the expédition to Québec,

in the year 1775, under the command of Colonel Benedict Arnold.

By James Melvin, a private in Captain Dearborn's company. Phi-

ladelphia: Printedfor the Franklin Club, 1864. iv-38 p., grand în-4.

Un des vingt exemplaires qui furent imprimés sur grand papier.

2323. MÉMOIRE des Commissaires du Roi et de ceux de Sa
Majesté Britannique, sur les possessions et les droits respectifs des

deux couronnes en Amérique, avec les actes publics et les pièces

iustificatives. Paris: Imprimerie Royale, 1756. 7 vols, in-12. Cartes.

Cet ouvrage se composa d'abord de six volumes, publiés en 1756. Le septième
imprimé en 1757, contient les derniers mémoires sur l'Acadie, en réponse aux
secondes observations des commissaires ansflais. Collection importante par
les nombreux documents officiels qu'elle renferme. Les négociateurs étaient,

pour la France : M^L de Silhouette et de la Galissonnière, ancien gouverneur
du Canada; et pour l'Angleterre, MM. W. Shirley et \Vm. Mildmay.

2324. MEMOIRE accompagnant la requête présentée à la

Chambre d'Assemblée par le Clergé catholique du Bas-Canada,

contre l'admission des notables dans les Assemblées de Fabriques.

S. l., Novetnbre, 1831. (.4 la fin) : Imprime par Fréchette & Cie.,

No. II, Rue la Montagne, Québec. 35 p. in-8.

2325. MEMOIRE historique sur la négociation de la France et

de r.-\ngleterre, depuis le 26 mars 1761 jusqu'au 20 septembre de

la même année ; avec les pièces justificatives. A Paris, de rImpri-

merie Royale, MDCCLXI. 147 p. in-12.

Pièce rare, relative aux limites de l'Acadie et du Canada, publiée par ordre
du roi.

2326. MÉMOIRE concernant les grèves du SauIt-au-Matelot, de

la Chatellenie de Coulonge, et autres, que le Séminaire de Québec
possède à titre de fief. .S". /. w. d (vers 1830). N'a pas de titre parti-

culier, ni de nom d'auteur. 84 p. in-8.

Ce mémoire fut préparé par H. Hamel, avocat du Séminaire en cette occa-
sion.

2327. MÉMOIRE sur l'amovibilité des curés en Canada: suivi

de remarques sur les notes de M. Lafontaine, avocat, relativement
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à l'inamovibilité des curés dans le Bas-Canada, 25 mars 1837.

Montréal^ 1837. 54-41 p. in-8.

Ecrit par Mgr Lartigfue.

2328. MÉMOIRE sur les missions de la Nouvelle-Ecosse, du

Cap-Breton et de l'Ile du Prince-Edouard, de 1760 à 1820.. .Ré-

ponse aux II Memoirs of Bishop Burke " par Mgr O'Brien, arche-

vêque d'Halifax, rédigé par un comité de prêtres du diocèse de

Québec. Québec, 1895. 269 p. in-8.

Il n'y a pas de doute que la réputation de Mgr Burke, premier évêque catho-
lique d'Halifax, y aurait gagné, si cette réponse n'eût pas été provoquée.

2329. MEMOIRE sur l'état des missions indiennes dans les

Etats-Unis d'Amérique pour être présenté à la Sacrée Congréga-

tion de la Propagande à Rome. Washington, /j sept., 1878. 13 p.

in-4.

2330. MEMOIRES sur le Canada, depuis 1749 jusqu'à 1760.

En trois parties ; avec cartes et plans lithographies. Publié sous l,i

direction ds la Société Littéraire et Historique de Québec. Québec :

Imprimerie de T. Cary Gf Cie., 1838. vii-207 p. in-8. 13 plans.

Contient les mémoires du S. de C, sur l'histoire du Canada pendant la

guerre de sept ans. On y trouve surtout un bon nombre de renseignements
biographiques sur tous les personnages marquants des dernières années du
régime français. C'est la première partie de la première série de documents,
imprimés par la Société Historique, autres que ses Transactions,

2331. MEMOIRS of Charles Dennis Rusoe D'Eres, a native of

Canada ; who was with the Scanyawtauragahrooote Indians eleven

years, with a particular account of his Sufferings, &c., duringhis

tarrj' with them, and his safe return to his Family Connections in

Canada ; to which is added .\n appendix, containing a brief account

of their Persons, Dress, Manners, etc., etc. Printed for, and sold

by Henry Raulet, Exeter, 1806. vi-176 p., petit in-8. Voir le fac-

similé p. 321.

" If there ever existed a tribe of savages who were recognised by such a title,

it was suflîcient warrant for thcir extermination ; and judged by this rule the
author himself had but littlo advantage. He terminâtes his narrative by mar-
riage with a maiden of Spencer, in \ew Hampshire, where he fixed his habita-
tion in 1794. . . It is one of the rarest ofbooks relating to the aborigines ". Field.

Originaire de Québec, le père de Charles Dennis Rusoe D'Eres s'en éloi-

gna en 1775, pour se réfugier à St-Nicholas, où il rencontra l'armée améri-
caine, à laquelle il se joignit pour prendre Québec. Le père fut fait prisonnier,
et le fils, Charles Dennis Rusoe, âgé de 14 ans, fut donné aux sauvages pour
qu'ils en fissent ce qu'ils voudraient. Ces mémoires font connaître ce qui s'en
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MEMOIRS

Charles Dennis Rufoe D'Eres^

A NATIVE OF CANADA;
WhO WaS WITH THE SCAN'YAWTAURACAHROOOTE
INDIAMS BtEVEN YEABS, WITH A PARTlCULAK.
ACCOONT OFHlsSorrERlNCS, &C. DUR INC

HIS TARRY WITU THtM.AND HIS SAFE
SETDKN TO BI*FaM1LY CoNNEC-

TiONt IN Canada;

TO WHICH IS ADDED

An APPENDIX,
CONTAINING

A 8»i»p AccouKT or TMKm Persoks. Dress,
MannibIiReckomiii aTiME.MooE opGove rn-
MCNT, &C. FbAJTS, DANCES, HuNTtNG, WeA-
PONS or WAa,&c. Makino Peace, Diversions,
CouRTSHi», Marriace, Rklicious Tenxts,
Mode of Worship, Diseases, MeThod of
Cure, Buryino thiir Dead, Character.
OF THE SCANVAWTAURACAHROOOTE InDIANS,
PARTicutAtt Description of the Quadru»
Pios, BiRD», FisHES, Reptiles and Insects
WHICH ARE TO BE MET WITU ON AND IK THE
VICINITY OF SCANYAWTAURACAHROOOre
ISLANO.

Copp Ei'g![)t â>ffurEîï.

P&mrsD POR, ANO SoiD BY Henry Ranlet, Exetsr.

1800.
Fac-Miiiilé Un no. 2331.
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2332. MÉMOIRE sur la paroisse, le collège et l'école d'agricul-

ture de Sainte-Anne. S. l. n. d. (1867). 20 p. in-8.

2333. MEMORANDUM of His Excellency the Governor gêne-

rai, referred to in the following pages. " Confidential n. S. l. n. d.,

ni titre particulier. (Imprimé vers la fin de l'année 1847). 8 p.

in-folio.

Un mois apris son arrivée au Canada, Lord Elgin, après avoir examiné la

position des partis politiques, se convainquit que l'administration, telle qu'elle

était alors constituée, ne pouvait commander la confiance publique à un degré
suffisant. L'on dit qu'il vit avec peine l'isolement dans lequel se trouvait la

race française et voulut y remédier en appelant au pouvoir quelques-uns de ses

chefs. Il prit dans ce but l'avis de ses ministres qui lui conseillèrent de s'adres-

ser à MM. Morin et Caron.
Cette brochure contient la note confidentielle qu'adressait le gouverneur 4

ses ministres et les démarches subséquentes faites pour donner cours à la sug-
g-estion de Lord Elgin.

La note du gouverneur à ses ministres était conçue dans les termes suivants :

" The Governor General is sincerely desirous that in the administration of
the affairs of the Province, the interests and feelings of that important section

of the inhabitants which is of French origin should meet with the fuUest atten-

tion and considération ".

" It would b^ very satisfactory to him therefore to hâve the means of inclu-

ding in his Executive Council somï of those gentlemen who enjoy in a high
digree thair esteem and confidence ".

" He has reason to beîieve this object might under existing circumstances
be accom;jlished with great advantage to the public, and on terms that would
b2 fair both to them and the m^mbers of the présent Council ".

" The Governor General has too sincère a respect for the gentlemen to whom
he addresses himself, to ask their assent to any proposai insolving a sacrifice

ofprinciple. But in inviting them to consider the practibility of such an ar-

rangement as he has suggested, and to favor him with their sentiments there-

upon, he desires to express his confident hope that objections founded on per-

sinal or party différences (if such exist) will yield to the dictâtes of patriotism

and publ'ic duty ".

" Monklands, 23rd February, 1847 ".

2334. MEMORl.ALS (The) of the English and French commis-

saries concerning the limits of Nova Scotia or Acadia. London,

lyS.S- 771 P- in-4- Carte.

L'auteur de .\ fair représentation, London, i-j^f)"., accuT? l?s français

d'avoir voulu tromper les cours de l'Europe, en ne publiant que leur propre
mémoire : laissant de côté les prétentions de r.\ngleterre. L'on trouve dans
ce volume-ci les mémoires des deux parties.

2335. MENESTREL (Le). Journal littéraire et musical, hebdo-

madaire, de 20 p. in-8. Québec, 1844. Vol. i. 416 p.

Publié par Stanislas Drapeau et Plamondon propriétaires de YArtisan.

2336. MENS cotiscia recti ; ou observations sur la question d'un

havre de retuge, humblement soumises aux honorables membres



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 323

de l'Assemblée lég-islative du Canada par les pétitionnaires d'une

requête en date du 17 février, 1856, et demandant une allocation

pour améliorations au grand Havre du Bic. Rédigées et publiées

par des amis de l'Ordre et de la justice, Québec, 1856. 21 p. in-8.

2337. MENTEUR (I^). Journal humoristique illustré, publié à

Montréal et rédigé par un comité de blagueurs. The Punch, comic

illustrated paper, editedby the associated mashers. Vol. i, no. i.

(Deux numéros i, différents, paraissent les 17 et 26 octobre 1878,

moitié français et moitié anglais). Grand in-4.

2338. MEPLATS (Isidore de). Le défricheur de langue. Tra-

gédie-bouffe, en trois actes et en trois tableaux. S. /., 1859. 8 p.

grand in-8.

Extrait de " La Ruche littéraire ", et attribué par Morg^an, d'abord à Hubert
Larue, et plus loin, dans le même volume (Bib. Canadensis) i J. C. Taché.
Isidore de Méplats, étant le pseudonyme dont se servit souvent Larue pour
signer ses écrits, nous n'hésitons pas i lui attribuer celui-ci. D'ailleurs on
trouve cette pièce intercalée dans ses " Mélanges ".

2339. MERCANTILE Journal. Journal publié à Québec. Vol. i,

no. I (Sept. 4, ï8i6). Printed and published every Wednesdav, bv

George J. Wright, no. 2, St. Geneviève Street, facing the govemment
gardens. Price 20 shil. per annum. In-folio.

2340. MERCATOR. Les / communications de Mercator, / sur

la / conteste
,
entre / le comte de Selkirk, / et la / Compagnie de

la Baie d'Hudson, / d'une part ; / et / la Compagnie du Nord-

Ouest, / d'autre part, extraites du " Montréal Herald •, j et tra-

duites pour l'usage des personnes qui ne sont pas / versées dans la

langue anglaise. / Montréal, Bas-Canada : j De l'imprimerie de C.

B. Pasteur, etc., j 1817. 112 p. in-8.

Cet ouvrage fut d'abord publié en anglais, sous forme de correspondance
dans le " Montréal Herald ", puis mis en volume (également en anglais. .Mont-
réal, 1817. 100 p. in-8). Ecrit en opposition aux prétentions du Lord Selkirk.

2341. MERC.A.TOR (Gérard). L'atlas de Gérard Mercator, de

nouveau reveu, toutes les cartes corrigez, & en outre augmenté
d'un appendix, par Josse Hondius. (.Aussi un titre gravé de toute

beauté, se lisant comme suit) :
i' Gerardi Mercatoris. Atlas sive

cosmographicae .Meditationes de fabrica mundi et fabricati figura

de no%'0 multis in locis emendalus et appendice auctus studio Judoci
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Hondv ". AntUerdanii, sumptibus Johannis Cloppenburgy , 1630.

676-48 p. in-folio, oblong.

Cet ouvragée somptueux et bien conser\'é dans toute sa fraîcheur, contient

184 cartes gravées dont dix ont trait â l'Amérique.

2342. MERCIER (Hon. H..). Le patriotisme. Conférence. Qué-

bec, des presses du " ]Vouvellzste » , 18S2. v-18 p. in-8.

2343. MERCIER (Hon. Honoré). Discours prononcé le 10 avril

188S, au banquet du Qub National. Montréal, 1888. 36 p. in-8.

2344. MERCIER (L'Hon. Honoré). Réponse au pamphlet de

l'association des " Equal rig-hts ", contre la majorité des hatntants

de la Province de Québec. Québec, i8go. 88 p. irT-8.

2345. MERCIER (Honoré). La France et le Canada. Confé-

rence faite A Chartres, le 22 juin 1891. Chartres, 1891. 51 p. in-8.

2346. MERCIER (H.). Discours de MM. le Vte de Vogué et

H. Merder au banquet Franco-Canadien, le 16 avril 1891. Paris,

s. d. (i8gi). 32 p. în-i3.

Ces discours furent prononcés au banquet offert p3.rVAJliancrfrançaise, aux
Canadiens de passag'e â Paris.

2347. MERCURE (Le) françoîs : ou, la suitte de l'histoire de la

paix. Commençant l'an M. DC. V, pour suitte du Septénaire de D.

Cayer et finissant au sacre du Très chrestien Roy de France et de

Navarre Louys XIII. Paris. Jean Richer ; puis plus tard par Olivier

de Varennes; Estienne Richer; Jean G^ Estienne Richer ; leait lost ;

et enfin par TTiéaphreiste Renaudot. 1611-164S. 24 vols.
,
petit in-8

de 500 à 1 100 p. chacun.

Publication périodique, paraissant chaque année, qui a précédé ce que
n:>us appelons de nos ycr^rsXQjournal cr\i\^ gazette. Le ^Vt'rrwr^ fut d'abord
rédisfé par un imprimeur du nom de Jean Richer, puis plus tard, par Renaudot,
midecin, le célèbre fondateur et rédacteur de la Gazette de France, le plus

a^cien des journaux régulièrement organisés de l'Europe, do:it le premier
numéro parut le 30 mai 1631. Les volumes de cette compilation historique con-
tiennent chacun le tableau des é .énements de l'année, avec pïi;es à l'appui,

à partir de l'année 1605. Le Mercure faisait suite A la Chrr>noîogîe Septénaire

de Palma Cayet, laquelle était elle-même la continuation de la Ckronolo^e
:ovenaire. du même auteur, que nous avons aussi dans notre collection. Les
t'tres de ces trois publications en disent assez la nature ; ce sont des espèces
d'éphémérides
On y trouve des renseignements de la plus haute importance pour notre

histoire.

2348. MEREDITH (E. A.). La terre sèche substituée à l'eau

dans le curage des fosses d'aisances. Ottawa, 186S. 18 p. Figures.
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(Aussi) : Version anglaise de la même étude. LJvis, 1S69. viii-16

p. Figures. 2 pièces in-8.

2349. MERRITT (J. P.). Biography of the Hon. W. H. Merritt,

M. P., of Lincoln, district of Niagara, including an account of the

origin, progress and completion of some of the most important

public Works in Canada, etc. St. Cathan'nes, 1875. xi-429 p. in-8.

Portrait.

2350. MES.^NGE (Pierre de). La vie, les aventures, & le voyage

de Groenland, avec une relation bien circonstanciée de l'origine, de

l'histoire, des mœurs, & du Paradis des habitans du Pôle .arctique.

A Amsterdam, Aux dépens d'Etienne Roger, 1720. 2 vols, ln-12.

Frontispices et figures.

C'est seulement à cause de son titre que cet ouvrage se trouve dans notre
collection, attendu que ce n'est probablement qu'un voyag^e imaginaire. L'épitre

dédicatoire est signée : " Tyssot de Patot ".

2351. MESS.\GE, dépêches et rapports du Conseil Privé, au

sujet du traité de Washington. Ottawa, 1872. 55 p. in-8.

2352. MESSAGE / from / His Excellency / The administrator

in chief / to the / House of Assembly, / on Friday, 2nd February,

1816. / Québec: j Pn'nted at the New printing-office, no. 21, /

Buade Street. / 1816. (Texte français en regard). 17 p. in-8.

Plainte de la Chambre d'Assemblée contre les juges Sewell et Monk.

2353. MESS.AGE from His Excellency the Governor in chief,

A'ith the King's Answer to the Address of the House, of the Session

of 1835-36, on the State of the Province, and copy of the instruc-

tions given to the Royal Commission. (Received 2ith Sept., 1836).

S. I. n. d., (vers 1836). 4-82 p.n.c. In-folio.

2354. MESS.'\GE from the Président of the United States, trans-

mitting a letter from the secretary of war, accompanied with sun-

dry documents, in obédience to a resolution of the 3ist of December
last, requesting such information as maytendto explain the causes

of the failure of the arms of the United States, on the northern

frontier, etc.... In two parts. Albany, 1814. 88-90 p. in-12.

Petit volume peu commun, composé de documents qui .se rattachent à la

guerre de 1812, entre les Etats-Unis et le Canada. Précieux pour l'histoire de
cette époque.
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2355. MÉTHODE courte et facile pour bien apprendre à lire le

latin ; suivie de lectures pour servir d'exercice sur les règ-les déve-

loppées dans cette méthode. A l'usag'e des écoles de cette pro-

vince. Montréal: Imprimé par Ludger Diirvmay, au bureau de la

^t Minerve". 1829. 16 p. in-i6.

Sur le titre de la couverture, la date est imprimée comme suit : 9^81 ; mais
sur le titre proprement dit : 182g. II y a des exemplaires où cette erreur a
disparu.

2356. MÉTIER (Le) de ministre : Notes pour servir à l'histoire

de notre temps et à l'éducation des contribuables du Canada.

Montréal, publié par le journal '< La Presse», 18S6. 61 p. in-8.

Biographie satyrique de Sir Hector Lang-evin.

2357. MÉTHOT (L'Abbé M. E.). Elog^ de Pie IX prononcé à

l'Université Laval, le 29 juin 1868. Québec, 1868. 30 p. in-12.

2358. MÉTIS (Le). Organe des populations du N.-O. No. 2.

Montréal, 23 mai 1885. In-4.

2359. MEILLEUR (J. B. ). Cours abrég-é de leçons de chymie,

contenant une exposition précise et méthodique des principes de

cette science, exemplifiées, etc. Montréal, 1833. xxiii-144 p. in-S.

2360. MEILLEUR, M.D. (J. B.). Nouvelle grammaire an-

glaise. Rédigée d'après les meilleurs auteurs. Imprimé par A. C.

Fortin, St-Charles, Village-Debarisch, 1833. 120 p. in-12.

2361. MEILLEUR (J. B.). Mémorial de l'éducation du Bas-

Canada. Québec, 1876. 454 p. in-8. Portrait.

2362. MICHAUX (F. A.). Travels to the west-ward of the

Aiieghany mountains, in the States ôf Ohio, Kentucky and Ten-

nessee and return to Charlestown, through the upper Carolinas,

etc. FaithfuUy traasiated from the original french, by B. Lambert.

London, 1805. Xvl-350 p. in-8.

2363. MICHEL. Rapport sur les mines d'or de la Chaudière en

1866. Québec, 1866. 8 p. in-8.

2364. MICMAC mission. The report of the committee on the

Micmac mission, from Nov., 1849, to Oct., 1850. Commenced
Nov. i2th, 1849. Halifax, X. S., 1850. 11 p. in-8.
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2365. MIGNAULT(P. M.). Collège de Chambly, fondé en 183?.

Montréal, 1882. 15 p. in-8.

2366. MILES (H. H.). A school history of Canada, preparedfor

use in the elementary and model schools. Montréal, 1870. xxv-345

p. petit in-8. Cartes et figures.

2367. MILES (H. H.). The history of Canada under french

régime, 1535-1763. Montréal, 1872. 521 p. petit in-8. Cartes,

plans, etc.

2368. MILES (Henry H.). Histoire du Canada pour les enfants,

etc. Montréal, 1872. vi-155 p. in-12. Carte et figures.

2369. MILES (Henry H.). The child's history of Canada, etc.

Second édition. Montréal, 1876. 141 p. in-12. Carte.

2370. MILES, Jnr. (Henry). The one hundred prize questions

in Canadian history and the answers of " Hermès '•, the winner of

the first prize, with an appendix containing notes and comments.

Montréal, 1880. 121 p. in-8.

2371. MILET, S. J. (R. P. Pierre). Relation de sa captivité

parmi les Onneiouts en i6go-i. Xouvelle-York, Presse Cramoisy de

Jean-Marie Shea, 1864. 56 p. in-8.

Le Père Milet, arrivé au Canada en 1667, fut un des missionnaires envoyt's

chez les nations iroquoises, d'où il revint en 1691. Il desservit ensuite la

paroisse de Longfueuil jusqu'à sa mort en 171 1.

2372. MILICE. Rapport du comité spécial auquel a été référée

cette partie de la harangue de Son Excellence, relative à l'organi-

sation de la milice. Québec, iS2g. 151p. in-8. Nombreux tableaux.

2373. MILICE. Liste de la milice du Bas-Canada pour 1829.

Par Autorité. Québec: Imprimé par Vimprimeur du Roi. S. d., 58

p. petit in-8—Même pour 1830. 60 p. in-12—Même pour 1832. 79

p. in-12. 3 pièces.

2374. MILICE. Organisation militaire des Canadas. L'ennemi!

L'ennemi ! par un carabinier. Québec, 1862. 38 p. in-8.

Ecrit par M. Narcisse Faucher de Saint-Maurice.

2375- MILICE. Quelques réflexions sur l'organisation des

volontaires et de la milice de cette province, par un vétéran de

1812. Québec, 1863. 45 p. in-8.

Nous croyons que Sir Etienne Pascal Taché est l'auteur de cette brochure.
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2376. MILICE. Considérations sur notre orgfanisation militaire,

par un officier de milice. Montréal, 1864. 30 p. in-12.

2377. MILICE. Réponses à des adresses du Sénat et de la

Chambre des Communes, au sujet du retrait des troupes du Canada
et de la défense du pays, etc. Ottawa, 1871. 127 p. in-8.

2378. MILICE. Pensions de milice. Guerre de 1812-15. Etat

donnant les noms des vétérans qui ont prouvé leur droit à une

part dans les $50,000 votées à la dernière session par le Parle-

ment en faveur des miliciens de i8i2et 1815, etc. Ottaiva, 1S77.

109 p. in-8.

2379. MILICE. Règlements de la milice du Canada. Ottaiea,

1879. 389 p. in-i6, carré.

2380. MILITARY establishments. Copies or extracts of any

despatches from the secretary of state for the colonies to gfovernor

gênerai of Canada, or the Lieut.-Governors of Nova Scotia, New-
Brunswick and Prince Edward Island, on the military establish-

ment to be maintained in those colonies, and the best means of

reorganising the Militia of Canada, etc. S. l. n. d. (London, 1856).

54 p. in-folio.

2381. MILIT.\RY (Canadian) Institute. Selected papers from

the transactions, 1890-91. Toronto: s. d. 51 p. Same for 1891-92,

53 p. 2 pièces in-8.

2382. MILITARY (The) defences of Canada, considered in res-

pect to our Colonial Relations with Great Britain, in a séries of

letters published in the " Québec Morning Chronicle ". by an Upper

Canadian. Québec, 1862. 43 p. in-8.

2383. MILITIA. The manual and platoon exercises. Adjudant-

general's Office, Horse-Guards, 25th August, 1823. By authority :

Printedby William Clo's:es, London, and reprinted by T. Cary àf Co.,

Québec, 1824. 68 p. in-12.

2384. MILITIA. A / System of drill, / for the / militia, / of

Upper Canada. / By command of His Excellency, / the / Lieute-

nant-Governor. / VorÂ : / Printed by Robert Stanton. j 1830. viii-

66 et 9 p.n.c, puis xxii p. in-8.
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2385. MILITIA. Drill and rifle instruction for the corps of rifle

volunteers. By authority of the secretary of state for war. Québec,

1862. 80 p. in-8.

2386. MILITIA. Memorials of the late civil service Rifle Corps.

Ottawa, 1867. 118 p. in-i2.

2387. MILITIA. Memorials of the late civil service Rifle régi-

ment. By a private. Ottawa. S. d. 23 p. in-i6.

2388., MILLAR, Esq. (George Henry). The new and universal

System of geographj- : being a complète history and description of

the whole world. Europe, .Asia, Africa, and America, etc. Londoti,

1782. 812 p. in-folio.

Ce volume est rempli de très jolies gravures, au milieu desquelles est une
belle vue de Québec.

2389. MINES (Les) d'or du Bas-Canada, ou guide du mineur,

contenant d'importants renseignements sur les mines de la Chau-

dière, etc. Québec, 1864. 28 p. in- 12.

2390. MINES. Mémorandum and articles ot association of the

English & Canadian Mining Company (limited), and certificate of

incorporation. London, 1858. 50 p. in-8.

2391. MINES D'OR. Superior Court, Beauce. John O'Farrell

& al., Plaintifis z's. Alexandre R. C. de Lery & al., Défendants.

Québec, 1867. 228 p. (relié avec) : Mémoire du Défendeur,

Alexandre de Lérj', sur la défense en droit, demurrer, par lui

filée en cette cause. 79 p.—Opinion of the Honorable Mr. Justice

Caron andjudgment of the Superior Court on the validity of the

De Lery Patent. S. I. w. d. 18 p. in-4. 3 pièces reliées en un vol.

in-8.

Ces différents imprimés se trouvent reliés sous le titre factice de " Mines d'or,

Beauce ".

2392. MINES D'OR. Rapport sur les terrains aurifères du Ca-

nada et les meilleurs moyens d'en développer l'exploitation. Québec,

1865. 116 p. in-8.

2393. MINGAN. Mémoire sur la prétendue Seigneurie de terre

ferme de Mingan. Montréal, 1867. 18 p. in-8.

2394. MING.AN. Réponse au mémoire produit par les préten-

dus seigneurs de Mingan. Montréal, j868. 38 p. in-8.
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2395. MINGAX. Report of deputy surveyor Bouchette on the

pretended légal claims of the seigniors of Terra Firma of Mingan,

with the chart which accompanies it, Québec, 1882. 99 p. in-8.

Cartes.

" Retum to an address from the Législative Assembly, dated May 20, 1882 «.

Ce rapport contient les fac-similés de neuf cartes dont quelques-unes n'ont

jamais été publiées auparavant.

2396. MING.A.N (Seigneurie de). The Labrador Company (De-

fendant in the Court below) Appelants ; and her Majesty the Queen

(PlaintifF in the Court below) Respondent. Appelant's factum, in

the Court of Queen's Bench, (Appeal side). Fyled, 1889. Abbott,

Campbell & Meredith, Attorneys for Appelants. 63-50 feuillets.

Grand in-4.

Appel d'un jugement rendu par le juge Routhier, à la Malbaie, en i8S8, dans
une cause où le Procureur-général de Québec réclamait la possession d'un

territoire connu sous le nom de Seigneurie de Ternferme de Mingan ; la Cou-
ronne avait eu gain de cause.

2397. MINGAN (Seigneurie de). Record of proceedings, in the

Privy Council, on appeal from the Court of Queen's Bench, for the

Province of Québec, Canada, between n Tlie Labrador Company "

Appelants and "Her Majesty the Queen", Respondent and E.

Contra. S. l. n. d, (1891). xviii-775 P-—Supplementarj^ volume

containing pamphlets and memoranda in same affair. 5. /. n. d.

187 p.—Supplementar)- volume containing fac-similé of maps and

charts produced as exhibits by both parties. 6'. /. n. d. (1891). 22

cartes de différentes dimensions. 3 vols., grand in-4.

Les recherches faites par les deux parties dans cette cause, ainsi que les docu-
ments et cartes produits comme pièces iustificatîves, rendent ces volumes du
plus grand intérêt pour l'histoire de la Côte Nord du Saint-Laurent.

2398. MISSIONS (Rapports sur les) du diocèse de Québec, qui

sont secourues par l'association de la propagation de la foi. Québec,

1839-1874. 21 vols.
,
grand in-8 (pour les 12 premiers), et in-12 pour

les autres.

Série complète des rapports annuels faits h l'évêque de Québec par les mis-

sionnaires catholiques ayant charge d'âmes dans les parties les plus reculées

de notre pays. Cette publication fut remplacée en 1877, par les " .Annales de
la Propagation de la foi pour la Province de Québec «, publiées à Montréal.

2399. MISSIONS. Rapports de l'Association de la Propagation

de la foi, établie à Montréal, en vertu d'un induit du Saint-Siège.

Montréal. No. i (mai 1839). 57 p.—No. 2 (juin 1840). 92 p.—No. 3
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(juillet 1841). 62 p.—Rapports parus sans numéro d'ordre. (Janvier

1850). 63 p.—Dito (janvier 1852). 108 p.—Dito (1853-54). i6op.

—

No. Il (1861). 12g p.—No. 13 (1869). 80 p. En tout 8 vols. in-8.

Cette série de rapports, qui se compose d'une quinzaine de volumes en tout,

est très précieuse et rare. Ces rapports et ceux de OuéBec fiirent remplacés
en 1877 par une seule et même publication, aj-ant pour titre : "Annales de la

propagation de la foi, pour la Province de Québec t; qui se' publie encore
présentement.

2400. MISSIONS. Annales de la propag-atfon de^Fa foi pour la

Province de Québec. Alontréal. PreHiîér numéro paru (février

1877), jusqu'au cinquante-cinquième, paru en 1895, 55 livraisons

in-8 de 96 p.

Cette piiblication fait suite aux rapports des missions publiés respectivement
par Tes diocë«^s de Québec et de Montréal', de 1839 a 1874:. Ces nouvelles
annales n'ont pas pour notre histoire l'intérêt qu'offraient les anciens rapports
des missions.

2401. MISSIONS. Nouvelles des mTssîons, extraites des lettres

édifiantes et curieuses. Missions de l'Amérique. Paris, i82-j. \'ol.

I, ^43 p. Vol. 2, 231 p. 2 vols, in- 12.

2402. MISSIONS. An appeal în befialf of tF>e missions in Ca-

nada. The proeeeds from the sale of this pamphlet wrll be given in

aid of the Canadian Church. Betf/ord, 1834. 15 p. în-8.

2403. MITCHELL (Hon. P.). Notes of a holtday tiip. Reliable

infonnation for immigrants, witFi maps. Montréal, 1880. 64 p. in-

8. Cartes et figures.

2404. M'KIE(Thos.). Ready reckoner; •' shewing the proportion

which / staves of various dimensions / bear, to the standard of /

53'2 feet by 1^3 inches. / By Thos. M'Kie, cuUer. ' Qugbec : Printed

by J. Netlson, Bookseller, j âr' Stationer, no. j, Mountain Street, /

1809. i8 p. in-8, oblong.

2405. M'MULLEN (John). The histor}- of Carfada, from its first

discovery to the présent time. BrockinUe, C. W., J. M'Mullen,

Publisher, 1855. Contents, Préface et Int. 28 p. Texte 506p. In-8.

Ouvrage recommandable d'un historien honnête et indépendant, dont ne
peuvent se dispenser ceux qui veulent se renseig"ner sur l'histoire et la politique
du Haut-Canada. M'Mullen n"a pourtant pas connu l'existence d'un grand
nombre de dlocuments, maintenant accessihlf^.

24o6v MODERN protestant church courts unmasked. Pravi-
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dence : John E. Brovtn, Nevy-York : John S. Taylor, 1838. 154 p.

în-i2.

Quoique le nom de l'auteiir ne paraisse pas sur le titre, ce volume a été écrit

parle fameux ministre George Bourne, dont nous avons déjà, parlé. Voir Lorette.

2407. MOLINA (L'Abbi). Essai sur l'histoire naturelle du

Chili. Paris, 178g. xvi-352 p. in-8.

240S. MOLIN.\RI (G. de). Lettres sur les Etats-Unis et le

Canada. Paris, 1S76. 365 p. petit in-8.

2409. MOLT (T. F,). Elementary treatise on music, more parti-

cularly adapted to the piano forte. (Texte français en regard).

Québec, 1828. 69-ix p. in-S. Figures.

2410. MOLT (T. F.). Lyre sainte. Recueil de cantiques, hymnes,

motets, &c., compilé et arrangé par T. F. Molt, organiste de la

cathédrale. Deuxième livraison. Québec, 1845. Pag-iné de 25 à 48,

grand in-8.

2411. MONDE (Le) illustré. Journal hebdomadaire, grand in-4,

de 20 pages, publié à Montréal. Nos. i à 8, 40 à 276. Les numéros

se continuent de l'un à l'autre volume.

Fondé en l334, ce journal, d'abord léger, est devenu sérieux et fait raine de
vouloir vivre longtemps.

2412. MONDELET (Charles). Lettres sur l'éducation élémen-

taire et pratique. Traduites de l'anglais. Montréal, 1841, 60 p. in-8.

Les versions française et anglaise, se trouvent généralement reliées ensemble.

2413. MONDOT (Armand). Histoire des Indiens des Etats-

Unis, faite d'après les statistiques et les rapports officiels que le

Congrès a publiés en 1851. Montpellier, \S^^. 352 p. in-8. Figures.

2414. MONITEUR (Le) Canadien. Journal du peuple, politique,

littéraire, commercial et agricole, publié à Montréal par C. J. N.

de Montigny & Cie. Vol. vi, no. 18 (27 janvier 1853), jusqu'au

no. 52 du vol. VII (21 sept. 1854). Grand in-folio.

2415. MONK (Maria). .\.wful disclosures, by Maria Monk of the

Hôtel-Dieu of Montréal, revised, with an appendix containing :

Part I. Réception of the first éditions. Part 11. Sequel of her nar-

rative. Part m. Rêview of the case. Also, a supplément giving

more particulars of the nunnery and grounds. Xeic York, 1836.

376 p. in- 12,
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Ce volume contient un pian et une vue de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Maria
Monk et un ministre méthodbte du nom de Hoyte, sont les auteurs de cette
production remplie de faussetés et de haine contre tout ce qui est catholique.
On a prétendu que George Boume avait mis la dernière main â. ce livre, qui
eut du retentissement, lors de son apparition.

2416. MONRO (Alex.). Histor\-, g-eography, and statistics of

British North .America. Moittrcal, 1864. iv-324 p. in-12. Figiires.

2417. MONRO (James). A / treatise / on / baptism ; / wherein

is briefly shewn when baptism was in / troduced into the Church. /

II. John's baptism brnefly considered. / m. The baptism of suffer-

ings. / IV. The baptism of Holy Ghost. ) v. Considered at large

Christian baptism, or / that appointed b)- our Lord, and which \ve /

find recorded by the evangelist Matthew, / Chap. 28. 16 to the end. /

By James Monro, / Minister of the Gospel, Dorchester, Nova
Scotia. / &c. / Halifax: j Printed by Howe & Son, ) 181 1. 212-78

p. in.e.

2418. MONTC.ALM. Lettres de Monsieur le Marquis de Mont-

calm, g-ouvemeur général en Canada ; à Messieurs de Berryer &
de la Mole, écrites dans les années 1757, 1758 &. 1759. Avec une

version anglaise (en regard). A Londres: Chez J. Almon, vis-à-vis

de Burlington-lwitse, Piccadilly, 1777. 28-28 p. iii-8. Portrait de

Montcalm inséré.

L'on pourra trouver des renseignen\ents sur ces fameuses lettres, dont l'au-

thenticité a été contestée de tout temps, en consultant les ouvrages suivants :

Gameau (lére édition, vol. 3. p. iS).—Warburto.n, Conquest of Canada, dans
les premières pages de l'Introduction.—Parkman, Montcalm and Wolfe, (vol. 2

p. 325-26).—Rapport sur les archives canadiennes pour 1874, oùTAbbe V'erreau
attribue la paternité de ces lettres au ci-devant Père Roubaud ; et aussi le Rap-
port pour 1885, (note E).

—

Bibliotluca historica, de Henry Stevens( Boston 1870V
où se trouve une longue étude sur cet ouvrage.—Gentleman s magazine, pour
juillet 1777, (p. 342).— Histoire impartiale des événements militaires et politiques
de la dernière guerre, (.Amsterdam 17S5) par IWbbé Pierre de Longchamps.

—

Proceedings of the Massachttseti Historical Socù'ty, ( 1869), où se trouve une
savante dissertation sur ces lettres, par Parkman.

—

Monthly revte~x, .April 1777,
(p. 306).—Thoughts on theletterofEdmund Biirke, (p. 56).—The Plains of.Abra-
ham. Notes original and selected by Beatson, (Gibraltar, 1858».— L'C'nioit

Libérale, journal publié â Québec, (vol. i. No, 14*.—Some short and impartial
inquiries into the proi>riety of the présent war in .America, with regard to the
British .Arms. .r. /. (apparemment imprimé en France) 1778. (34 p. in-8), où se
trouve la note suivante : " Whether they were spurious (The letters ot Mont-
calm) or not, I will not prétend to détermine, this however is certain, that long*

before our troubles comnienced in .America, soch letters appeared in a Paris
gazette, and were given tô tlie public as having that great though unfortunate
gênerai (Montcalm) for iheir author ",

En février 1894, Stevens, de Londres, a catalogué un exemplaire des " Let-
tres de Mo.ntcalm " au prix de £,a,.
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2419. MOXTCALM. Eloge historique de Monsieur le Marquis

de Montcalm (extrait du "Mercure de France" de 1760). Québec,

J855. 16 p. in-8. Portrait et un fac-similé de sa signature.

2420. MONTCALM. De Montcalm en Canada, ou les dernières

.années de la colonie française, par un ancien missionnaire. Paris,

J867. x-354 p. in-S. Figures et portraits.

vCet ouvrage fut composé par le Père Martin, S. J.

2421. MONTIGNY (B. A. C. de). Catéchisme politique. Mont-

réal, 1878. 242 p. in-8.

2422. MONTIZAMBERT (E. L.). A lecture on the mercantile

law of Lower Canada. Montréal, 1848. 28 p. in-8.

2423. MONTIZAMBERT (Lt. Colonel C. E.). Dominion artil-

lery association. Prize essay for the medal presented on the

supply, care and repair of artillery material, including small arms

and ammunition for canadian militia, July, 1877. Ottwj-^a, 1878.

38 p. in^.

2424. MONTPETIT (A. N.). Major L. N. Voyer, surintendant

de la Police Provinciale. Québec, 1876. 77 p. ia-8. Portrait.

2425. MONTPETIT & Devisme. Abrégé de géographie mo-

derne à l'usage de la jeunesse, d'après une nouvelle méthode

raisonnée. Québec, 1870. 389 p. in- 12.

2426. MONTPETIT (A. N.). Louis Riel à la Rivière-du-Loup.

Lévis, 1885. LXii-iii p. in-i2. Portrait de Riel sur la couverture.

2427. MONTRÉAL. Mémoires et documents relatifs à l'histoire

du Canada, publiés par la Société Historique de Montréal.

Première livraison. Montréal, 1859. 63 p.

Seconde 1859. Paginé 64 à 112

Troisième 1860. 123^155
Quatrième ' 1869. 295 P-

Cinquième ' 1870. 328 p.

Sixième ' «875- 84 p.

Septième - 1880. XVI- 168 p.

Huitième 1880. 256 p.

Neuvième . 1880. 94 P-

Forme en t out 9 vols. grand in-8.
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Recueil complet des travaux de cette société, fondée en 1S57 pour étudier

l'histoire de notre pays. On y trouve les écrits suivants : " De l'esclavage en
Canada, par le Commandeur \'iger et Sir L. H. Lafontaine.—De la famille des
Lauson par L. H. Lafontaine.—Vice-rois et Lieutenants généraux des rois de
France, en .Amérique.—Ordonnances de ^L de Maisonneuve, premier g^ouver-

neur de Montréal.—Guerre de 1812 à 1S15, par E. P. Taché.—Histoire du
Montréal, par DoUier de Casson.—Règne militaire en Canada, 1760 à 1764,,

contenant un grand nombre de documents inédits, annotés par r.-\bbé \'er-

reau.—Voyage de M^L DoUier et Galinée.—Voyage de Kalm en Amérique,
première traduction française, faite par L. W. Marchand.—Les véritables

motifs de Messieurs et Dames delà Société de Notre-Dame de Montréal, etc.".

2428. MONTRÉAL. Collection des ordonnances et règlements

de police, en force dans la cité de Montréal, etc. Montréal : Louis

Perrault, 1843. xil-168 p. in-8.

2429. MONTREAL. Compilation of the by-laws and police ré-

gulations in force in the city of Montréal, etc. Part i. Montréal :

James Starke & Co., 1842. xil-126 p. in-8.

2430. MONTREAL. Complainte sur le grand incendie qui a eu

lieu à Montréal, le 8 juillet 1852. Par une des victimes de cette

horrible catastrophe. S. l. n. d. Feuille volante, in-folio.

2431. MONTRÉAL. Rapport du comité de l'eau, soumettant

les rapports des ingénieurs sur les nouveaux aqueducs de Mont-

réal. Montréal, 1854. ici p. in-8. Cartes.

2432. MONTRÉ.AL. Copies de communications officielles, rap-

ports et autres documents qui ont rapport aux événemens qui ont

eu lieu le 21 mai 1832, et durant et après l'élection d'un représen-

tant pour le quartier Ouest de la dite cité. Deux pièces, j. /. n. d.

44-24 p. in-folio.

2433. MONTREAL. Proceedings and minutes of évidence taken

before a committee of the whole House, appointed to examine by

évidence into the events connected with, and which led to the

interférence of an armed military force, at the late élection of a

représentative for the West Ward of Montréal. S. l.n.d. (Imprimé

vers 1834). Texte français en regard. 44 p. in-folio.

2434. MONTRE.\L. Traveller's guide to Montréal and its vici-

nity, etc. Compiled and published by Coleman's Montréal house,

1857. 44 p. in- 16.

2435. MONTRE.AL. Tourist's guide to the city of Montréal, for
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gratuitous circulntion. Published by L. Bernard. S. l. 1869. 48 p.

in- 12.

2436. MONTRpAL board of trade. Correspondence relating- to

ship channel in river St. Lawrence. Capt. C. L. Armstrong's report

to the board of harbour commissioners. Correspondence relating to

the wreck of S. S. "Bolivar". Montrent, 1871. 18 p. in-8. Plan

du havre.

2437. MONTREAL. Report of a commission of eng-ineers

appointed by the government of Canada to enquire into the causes

of the floods at Montréal and to suggest remédies for their removal.

Published by city cauncil of Montréal, i8go. 76 p. in-8.

2438. MONTREAL horticultural society. Third report, for the

year 1877. Montréal, 1878. 123 p. in-8. Figures.

2439. MOODIE (Susanna). Roughingit in the bush ; or, life in

Canada. London, 1852. Vol. i. xx-293 p. Vol. 2. 294 p. 2 vols. in-8.

2440. MOODIE (W. J. Dunbar). Scènes and adventures as a

soldier and settler, during half a century. Published by subscrip-

tion. Montréal : John Lovell, 1866. 299 p. petit in-8. Portrait.

Marié à Mademoiselle Susanna Strickland, qui appartenait à une famille

canadienne remarquable ; Susanna avait cinq soeurs, qui toutes manièrent la

plume avec une grande facilité.

2^41. MOORE (S.). Poams. Mmtreal, 1887. 315 p. in-8.

L'auteur demeurait à Québec, et y occupait la charge de gérant de la Com-
pagnie des chars urbains.

2442. MOORSOM (Capt. \V.). Letters from Noya Scotia, com-

prising sketches of a young country. London, 1830. viii-371 p. petit

in-8. Carte et vues coloriées.

Nous avons adjoint à ce volume une critique de cet ouvrage, extraite du Xo.
XXV (July, 1830) de la Westminster Kcvie~ji\

2443. MORE (The) priests the more crime, or, the challengers

defeated ; b ing a séries of letters by a protestant, in reply to the

challenge of " The catholic citizen and Montréal true witness ".

Toronto, s.d., (vers 1854). 96 p. petit in-8.

Ecrit par le Rév. Alexander McLean.

2444. MORE.\U (M.). Histoire de l'Acadie Française (Améri-

que Septentrionale), de 1598 à 1755. Paris, 1873. xi-359 p. in-8.

Ouvrage peu commun, tiré i cent exemplaires dont cinquante seulement
pour le commerce.
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2445. MOREAU (L'Abbé S. A.). Précis de l'histoire de la sei-

gneurie, de la paroisse et du Comté de Berthier, P. Q. (Canada).

.S". /. n. d. (Berthier, 1S89). 118 p. in-S.

2446. MOREAU (François). Son crime, son procès, son exécu-

tion. S. /., 1882. 24 p. in-i2.

2447. MOREL de la Durantaye (Dame A.). Expatriation aca-

dienne due à la férocité des anglais. Banishment and removal of

the acadians by the cruelty and unfeeling tyranny of England.

S. l. n. d. 12-11 p. in-i2.

2448. MOREL de la Durantaye (Mde.). Review of the people

of " Evangeline ", with historical sketches of the présent and

future. Chicago, 1889. 51 p. in-12. Figures.

2449. MORGAN (Henry J.). Sketches of celebrated canadians

and persons connected with Canada, from the earliest period in the

history of the Province, down to the présent time. Québec, 1862.

xiii-779 p. in-8.

Travail de beaucoup de mérite et d'une grande utilité, qui n'a peut-être pas
été apprécié comme il aurait dû l'être. S'il fallait cependant reprocher quelque
chose à l'auteur, ce serait de ne pas y avoir fait figurer un plus grand nombre
de Canadiens-Français.

2450. MORG.AN (Henry J.). The relations of the industry of

Canada with the mother country and the United States, being a

speech of Isaac Buchanan, Esq., M. P., etc. Montréal, 1864. 551

p. in-8. Figures.

2451. MORGAN (Henry J.). The place British Americans hâve

won in history. A lecture delivered at .^ylmer, L. C, on Thursday

evening, 22nd February, 1866. Ottawa, 1866. 22 p. in-12.

2452. MORGAN (Henry J.). The Canadian parliamentary com-
panion. First year, Québec, 1862—5th, Montréal, 1869—6th, Mon-
tréal, 1871— 8th, Montréal, 1873— gth, Montréal, 1874— loth,

Ottawa, 1875— iith, Otta-xa, 1876. 8 vols. in-i6.

2453. MORG.AN (Henry J.). The dominion annual register and

review for 1878 (first), 1879, 1880-S1, 1882, 1883, 1884, 1885. To-

ronto. 7 vols. in-8.

Revue de tous les principaux événements arrivés durant l'année, avec des
biographies de nos hommes publics, etc. Publication qui a son mérite.
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2454. MORHARD (G.). Lettre sur les moyens d'améliorer l'état

des prolétaires en Europe. Lettre datée de New York, en 1844, et

adressée à N. Aubin. (A la fin) : Imprimé parN. Aubin, bureau du

" Castor", 14, Rue Coiiillard, à Québec. 8 p. in-8.

2455. MORIN (A. N.). Lecture prononcée devant l'Institut Ca-

nadien, vendredi, le 18 décembre 1845. Montréal. \%aJo. 30 p. in-12.

2456. MORIN (L. E.). Inspections obligatoires. De leur néces-

sité et de leurs avantages. Mciitréal, 1871. 15 p. in-8.

2457. MORPHYG.). Ned Fenton's p'^rt-folio. Québec: William

Palmer, 1863. 141 p. in-8.

Le but que l'auteur de ce volume a en vue, est d'encourager l'abstention des
liqueurs enivrantes.

2458. MORRIS (.\lexander). Canada and her ressources : an

essay, etc. Montréal, 1855. 156 p. in-8.

2459. MORRIS (William). The accountant's guide, for ele-

mentary schools in Canada. Québec, 1833. 120 p. in-12.

2460. MORRISON (Dr.). Trial of Dr. Morrison, M. P. P., /

for ' high treason, / at Toronto, / on Wednesday, April 24, 1838. /

Toronto : ! Printed by Donlevy & McTavey, j Church street, j 1838.

36 p. in-8.

2461. MORSE (Jedidiah). The american geography ; or, a view

of the présent situation of the United States of .America, etc. . . .

Elisabethfown : Printed by Shepard Kollock, for the author, 1789.

xii-534 p. in-8. 2 cartes.

Edition originale du premier ouvragfe de gréographie un peu important impri-

mé en .Amérique.

2462. MORTON (A. C). Rapport sur les explorations du che-

min de fer de Québec à Richmond. Québec, 185 1. 18 p. in-S.

2463. MOSSE (R. B.). The parliamentary guide : a concise

biography of the members of both Houses of Parliament, their

connexions, etc. Corrected to May 24, 1838. London, 1838. 300

p. in-i6.

Ce gui Je est fait pour l'-Angleterre, mais on y trouve des renseignements sur
un grand nombre de personnes mêlées aux affaires du Canada.

2464. MOTIVES for a subscriplion towards the relief of the
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sufferers at Montréal in Canada, by a dreadfui fire on the i8th of

May, 1765, in which io8 houses, (containing 215 familles, chiefly

Canadtaus), were destroyed ; and the greatest part of the inhabi-

tants exposed to ail the miseries attending- such misfortunes. The
whole loss in buildings, merchandize, furniture, and apparel,

amounted to ;£r87,85o 8s. lod. sterling; no part of which was or

could be insured. (Cul-de-lampe finement gravé au bas du titre).

S. l. n. d. (Londres, vers 1765). 35 p. in-8.

On trouve dans cette intéressante brochure l'histoire de l'origine de cet
incendie, ainsi que la liste des noms de ceux qui souscrivirent pour venir en
aide aux incendiés.

2465. MOUNT Hermon cemetery. Rules and régulations. Que-

bec, 1849. 8 p. in-i2.

2466. MOUNT.AIN (G. J.) A retrospect of the summer and

autumn of 1832 ; being a sermon delivered in the Cathedral Church

of Québec, on Sunday, the 30th December, in thatyear, etc. With
an appendix containing a sélection of some few facts and particu-

lars of interest connected with the late awfull Visitation of the

Choiera Morbus. Québec : Thomas Cary c-" Co., 1833. 33 p. in-8.

2467. MOUNTAIN (George J.). A charge, delivered to the

clergy of the Diocèse of Québec at his priman.- Visitation, com-

pleted in 1838. London, reprinted, 1839. 57 p. in-8.

2468. MOUNTAIN (George J.), Lord Bishop of Montréal. A
pastoral letter to the clergy and laity of the Diocèse of Québec,

upon the question of affording the use of churches and chapels of

the Church of England, for the purposes of dissenting worship.

Québec, 1845. '^ P- '"-8.

2469. MOL'NTAIN (Bishop G. J.). S. sermon preached in the

cathedral church of Québec, before the St. George's Society, on the

23rd of April, 1847, on the responsibilities of englishmen ;n Ihe

colonies of the British Empire. Québec, J. C. Fisher. s. d. iS p. in-8.

2470. MOUNTAIN (G. J.). Thouglits on • annexation ", in

connexion with the duty aud the interest of members of the Church

of England ; and as affecting sorne particular religious questions,

intended originally for publication as a pastoral letter, to the clergy

and laity of the Church of England, in the Diocèse of Québec. By
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G. J. Mountain, Lord Bishop of Montréal, (administering: that

Diocèse). Qiiebcc: Printed by T. Cary, 2 Buade Street. 38 p, in-8.

" Printed for private circolation '.

2471. MOUNTAIJÏ {Geo. J.), Bishap of Québec. A pastoral

l2tter to the clergé- and laity ofthe diocèse of Québec, in connection

witb the subject of the twll introduced into the Impérial pariiament

during' the last session for the conve},'ance of certain privîlegfes to

the colonial churches and with that of a proposed meeting- of

clergé' and lay delegutes in the diocèse of Québec. Québec, 1853.

13 p. in-8.

2472. MOUMTAIN {Geo. J.), Bishop of Québec. A letter

addressed to the clergy and laity of the diocèse of Québec, in

relation to certain récent proceedings connected with the initiation

of Synodical action in the diocèse of Québec, togfether with some

considérations prevîously prepared to be addressed to the same

parties relative to certain interruptions of the peace of the Church

in the parish of Québec, and now first printed by the same. Printed

for private circulation only. Québec, 1858. 72 p. in-8.

2473. MOUNTAIN" (Geo. J.). A sermon preached before the first

provincial synod of Canada, on Tuesday, loth September, 1861,

in Christ Church cathedral, Montréal. Montréal, 1S61. 15 p. in-8.

2474. MOUNTAIN (Georg-e, Jehoshaphat). Sermons. London,

1865. x-262 p. in-8.

2475. MOUNTAIN (ArmineW.). A memoirofGeorg-e Jehosha-

phat Mountain, late bishop of Québec, compiled (at the désire of

the synod of that diocèse) by his son. Montréal, 1866. 477 p. in-8.

Portrait.

2476. MOUSTALON. Abrég-é de mythologie à l'usag-e des mai-

sons d'éducation. Québec, 1849. 73 p. in-i6.

2477. MOW.\T (Hon. Oliver). A letter on the bill for quieting-

titles to real estate in Upper Canada, addressed to the Hon. John

A. Macdonald. Toronto, 1865. 17 p. in-8.

2478. MUIR (G. M.). Copie de l'ordre en Conseil ordonnant sa

mise en retraite, comme greffier de la Chambre d'Assemblée, s. l.,

1879. 5 p. in-S.
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2479. MULLER (G. P.). Voyages et découvertes faites par les

Russes le long- des côtes de la Mer Glaciale & sur l'Océan Oriental,

tant vers le Japon que vers l'Amérique, etc. Traduit de r.^llemand

par C. G. F. Dumas. Amsterdam, MDCCLXVI. \'o\. i, X-38S p.

Vol. 2, 207 p 2 vols, in- 12.

2480. MULLER (H. W.). Gross mismanagement of immigra-

tion in the hands of the government of Québec, exposed and illus-

trated. Montréal, s. d. (vers 1872). 34 p. in-8.

2481. MURMURES du Lac St-Jean. Journal des colons. Nu-

méro prospectus. Pointe Bleue, Lac St-Jean, i^nov, 1879. In-folio.

2482. MURPHY (Henry). The conquest of Québec. An epic

poem in eight books. Dublin : Printedfor the aut)wr, bv \V. Porter,

Skinner-Ro-w, M.DCC.XC. " To the Marquis Townshend^^: 2

p.n.c. Préface et .Argument : xix p. List of subscribers : 4 p.n.c.

Texte, 308 p. petit in-8.

A peu près 8,000 vers. Henry Murphy était complètement aveugle depuis

râgre de cinq ans.

2483. MURRAY (Hugh). Historical account of discoveries and

travels in North America ; including the United States, Canada,

the shores of the Polar sea, and the voyages in search of a North

West passage; with observations on émigration. London, 1S20.

Vol. I, XI-530 p. Vol. 2, ix-556 p. 2 vols. in-8. Carte.

2484. MURRAY (Lindley). Introduction to the english reader,

etc. Québec, 1838. 154 p., petit in-8.

2485. MURR.\Y (Lindley). The english reader ; or pièces in

prose and poetry, etc. Hamilton, U. C. Prititcd and published et

Riithvens bock andjob office, and bindery, King street, 1840. ^63

p. in- 12.

2486. MURRAY (Hon. A. M.). Letters from the United States,

Cuba and Canada. New-York, 1856. 410 p. in-8.

2487. MURR.A.Y (\V. H. H,), The doom ofmamelons ; a legend

of the Saguenay, etc. Québec, 1888. 208 p. in-8. Figures.

2488. MUSÉE (Le) Canadien. Revue publiée à Québec par J.

F. Morissette. No. i (ler août 1875). 40 p. in-8.

C'est Je seul oumérg qui a oaru.
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2489. MUSE (La) populaire. Recueil de romances, chansons,

chansonnettes et chansons comiques. Montréal, 1879-81. 5 liv. in-

12, avec musique.

2490. MYRAND (D. P.). Mémoires sur le Canada. Etudes sur

l'instruction publique chez les Canadiens-Français. Québec, 1857

24 p. in-8.

2491. MVRAND (Ernest). La société de St-Vincent de Paul.

Statistique universelle de ses aumônes. Québec, 1880. 35 p. in-8.

2492. MYRAND (Ernest). Une fête de Noël sous Jacques Car-

tier. Québec, 1890. 294 p. in-8. Figures.

2493. MYRAND (Ernest). 1690. Sir William Phipps devant

Québec. Histoire d'un siège. Québec, 1893. 428 p. in-8.. Carte et

figures.

Cet ouvragée contient dîx-neiif relations différentes du sièsfe de Québec, en
1690, dont quelques-unes sont inédites. On y trouve aussi la confirmation d'un
fait peu connu : c'est que le portrait qu'on cno\-ait être celui de Frontenac n'est

autre que celui d'un médecin allemand, qui figure dans l'ouvrage de Lavater
sur la physiognomonie.

N .ARBONNE-L.-^R.-V (M. le Cte de). L'aiinable compagnon.

Anecdotes, traits de satires et propos comiques. Montréal,

1876. 363 p. in-8.

2495. NARBONNE-LAR.\. Esquisses poétiques. Montréal,

1876. 255 p. in-8.

2496. X.-VRRATIV'E of the dispute between the bishop of Onta-

rio and the Congrégation of St. George's, Kingston, relative to the

appointment of Dr. Lauder. Toronto, 1863. 30 p. in-8.

2497. N.ARRATIVE (The) of a commuted pensioner. By Jxxx

Wxxxxxxxxx, late of the Lxxviii Regt., now sergeant in Lient.

-

Col. Maitland's Batt. of Montréal volunteers. Montréal: Printed

for the author, by J. Starke & Co., 1838. 320 p. in-12.

L'auteur est John \\THiamson, qui dédie son ouvrage comme suit : " To the

oflficers, non-commissionned officers ani privâtes of the British army and
Royal Volunteers in the Canadas, this narrative of services is dedicated in

admiration and respect for the bravery, patriotism and zeal displayed by theni

in crushing the late rébellion ".

2498. N.^TIONAL (Le). Journal publié à Québec, le mardi et
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vendredi de chaque semaine. Propriétaires et rédacteurs: P. G.

Huot, T. Fournier et M. -A. Plamondon. Tome i, no. i (20 nov.

1855) jusqu'au no. 127 (18 nov. 1856). Grand in-folio.

Journal d'une belle apparence typographique, rëdig^é par un gfroupe de jeunes
gens de talent, dans les intérêts du parti libéral, ou plutôt démocrate, comme
on l'appelait alors. Ce journal a exercé une influence politique considérable
dans le district de Québec.

2499. NATURALISTE (Le) Canadien. Bulletin de recherches,

observations et découvertes, se rapportant à l'histoire naturelle du

Canada. Québec, 1869-1880. 12 vols. in-8. Nombreuses figures.

Ce sont les douze premiers volumes de cette revue scientifique, publiée par
l'Abbé Provencher.

2500. NA\'IG.\TION du Saint-Laurent, son amélioration. Les-

quels des chemins de fer ou des canaux auront la prépondérance

comme moyens de transport des marchandises, etc. Opinions di-

verses, de 1824 à 1830. Recueil de coupures de journaux, etc., col-

lées dans un cahier, grand in-8, oblong.

Ce scrap-hooky intéressant à plus d'un titre, est l'œuvre de James Georg'e,
marchand A Québec au commencement du siècle. Il fut l'un des instig^ateurs

delà "St. Lawrence association ", fondée à Québec en 1824, pour recueillir

des fonds et aviser aux moyens à prendre pour améliorer la navigation des
rapides du St-Laurent, de Lachine à Prescott. Cette société eut pour fonda-
teurs à Québec: D. Sutherland, Xoah Freer, J. Neilson, J. Leaycraft, J. O.
Brunet, B. Tremain, J. Wurtele, \V. Jarvie et Vallière de St-Réal.
Des branches de cette société, peu connue de nos jours, furent établies à

Trois-Rivières, à Montréal et dans tous les principaux endroits du Haut et du
Bas-Canada.

2501. N.A\'IG.'\TION. Cartes, rapports, estimations, etc., con-

cernant les améliorations à faire dans la navigation du fleuve St-

Laurent, et le projet de construction d'un canal reliant le fleuve

St-Laurent au Lac Champlain. Toronto, 1856. 40 p. in-folio. Nom-
breux plans de grandes dimensions.

2502. NAVIG.\TION. Copies of ail pétitions to and orders of

Her Majesty in council, of ail memorials presented to the Président

of the Board oftrade, etc., in relation to an application made on

behalf of the promotors and the provisional committee of the Lon-

don, Liverpool and North .American Screw Steam Ship Company,

for the grant of a Royal Charter of Incorporation to the said

Company. London, Board of trade, Whitehall, 7 Juw, 1853. 99 p.

in-folio.
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2503. NAVIGATION. Statements and documents relative to

the establishment of steam navigation in the Pacific ; with copies

of the decrees of thé gfovernments of Peru, Bolivia and Chile,

pranting- exclusive privileg-es to the undertalving-. London, 1838.

42 p. in-8. 2 cartes.

2504. NAVIGATION. Report on the commission appointed to

enquire into the condition of navigable streams. Ottawa, 1873.

57 p. in-8.

2505. NAVIG.'VTION. Report of the select committee of the

Législative Assembly, Québec, on the winter navigation of the

river and guif St. Lawrence, s. l. u. d. (1875). 44 p. in-8.

2506. NAVIGATION. Officiai documents and other information

relating to the improvement of the shîp channel between Montréal

and Québec. Montréal, 1884. xv-352 p. in-S.

2507. NELSON Valley Raihvay and Transportation Co., Mont-

réal. .•\ new route from Europe to the interior of North .America

with a description of Hudson's Bay and Straits. Mon'rcal, iSSi.

ig p. in-8. Carte.

2508. NERVA, /or a / collection of papers / published in / The
Montréal Herald. / Reprinted by particular désire. / Elleborum

frustra cum jam cutis œgra tumebit, / Poscentes videas. Venienti

occuRRiTE morbo. / Pers. Sat. / Montréal : j Printcd by William

Gray j Jiaie, 1814. 45 p. in-8.

Cette brochure peu commune a éié écrite par le jupe Samuel Gale, de
Montréal, qui v critique les actes de Sir Geortre Prévost, pendant la iruerre de
181 2 ; mais cel.a cUans un trenrc curieux et fii^uré et seulement en faisant des
i omp.arnisons entre l.i conduite de Sir Geori^-e et celle d'autres nrlitaires en de
s?mblables occurrences. Le nom de Sir Georg-e Prévost n'est pas même men-
tionné : mais on l'y voit visé tout le temps.

2509. NESBITT (Thomas P.). Directions de navigation pour

Terreiieuve, la côte du Labrador et pour le golfe et le fleu\ c St-

Laurent. Québec, 1864. 203 p. in-8.

Traduction de l'ouvraffe de Bayfield.

2510. NETTLE (Richard). The salmon fisheries of the St.

Lawrence and its tributaries. Montréal, 1857. 144 p. in-8.

251 T. NEUVAINE en l'honneur de St-.\nt;iinc de Padoue. Mont-

réal, 1846. lofi p. in- 18.
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2512. NEW ENGLAND Co. Report by a committee of the

Corporation, commonly called the New England Company, of their

proceedings, for the civilization and conversion of Indians, Blaci<s,

and Pagans, in the British Colonies in America and the West
Indies. London, 182g. 44 p. 2 cartes. (Marqué sur le couvert) :

>i First report ".—Report of same. London, 1832. 59 p. Carte.

(Second).—Report of same for the year 1867. London, 1868. 63 p.

Carte. 3 pièces in-8.

L'on trouve dans ces volumes des renselgfnements sur les sauvages qui habi-
tent le Haut Canada et surtout sur les travaux du Rév. R. Luggfer parmi les

Mohawks.

2513. NEWFOUNDLAND. Reports from the committee on the

State of the trade to Newfoundland. Severally reported in March,

April and June, 1793. Lottdon, s. d. 112 p., grand in-folio.

Précieux rapport fait aux Communes d'Angleterre pendant l'année 1793.

2514. NEWFOUNDLAND. Ajournai of the Bishop's visitation

of the missions on the western and southern coast, Aug. and

Sept., 1845. London, 1846. 35-15 p. in-12.

2515. NEWFOUNDLAND. Addresses from the two houses of

Parliament of Canada, praying for the admission of the colony of

Newfoundland into the Dominion of Canada. London, 1869. 6 p.

in-folio.

2516. NEW (The) road to ruin ; or intended railroad from Bos-

ton, Portland and Portsmouth, three principal arsenals of the

United States, to Québec, the principal British Garrison of North

America. Qiicbcc, Sold by ail bookscllers, 1835. 11 p. in-12.

Petit travail en vers, sur les craintes puériles des tories au sujet des chemins
de fer, qui devaient être un d.inger continuel d invasion par les américains.
Brochure curieuse et peu commune, faisant conn.aître la disposition des esprits

Â cette époque, sur l'opportunité de bâtir des chemins de fer.

Voir L'UnioJi Libt'rale, vol. 2, no. 19.

2517. NEW WEST (The) extending from the Great Lakes

across Plain and Mountain to the Golden Shores of the Pacific.

Wealth and Growth. Manufacturing and commercial interests.

Historical, Statistical, Biographical. Illustrated. Wiiinipcg, Man.,

Canadian Historical PublishivgCo., 1888. 205 p. grand in-4. Nom-
breuses illustrations et cartes.

2518. NEW YORK. Laws of the State of New York, corn-
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prising the Constitution, and the acts of the Législature, since the

Révolution, from the first to the twentieth session, inclusive.

Vol. I. New York, Printedby Thomas Greenleaf. M.DCC.XCVIII.

507 p. Vol. 2. Albaiiy, Printed by Charles R. and George Webster,

M.DCCC. 520 p. Vol. 3. Do., M.DCCC. 605 p. 3 vols. in-8.

2519. NEW YORK (The) magazine, and gênerai repository of

useful knowledge. Vol. i, nos. i et 2. New York, May &nà Jtine,

1814. Editor : James Hardie. 128 p. in-8.

" Description of Montréal ", pages 31-36. " Description of Kingston ", p. 36-

38. " Description of Halifax ", p. 71-74. ' Description of Québec ", p. 74-80, et

autres matières relatives à la guerre qui se poursuivait entre les Etats-Unis et

le Canada.

2520. NIAG.^RA (The) Church case, containing the whole ofthe

correspondence and the comments of the Toronto press thereon
;

with a préface, &c. Torotito, 1857. 11-5. p. in-8.

Ecrit par le Rév. Henry Dunbar Reynolds, avocat en 1842, ministre de
l'Eglise d'Angleterre en 1854, et de nouveau avocat pratiquant quelques années
plus tard.

2521. NIAGARA (The) ship canal and Reciprocity, papers

written for the " BufFalo commercial advertiser n by J. D. Hayes

and Israël T. Hatch. Buffalo, 1865. 58 p. in-8.

2522. NI.A.G.\R.\ F.\LLS. The complète illustrated guide to N.

F. and vicinity. j. /. n. d. (vers 1890). 68 p. in-12. Nombreuses

figures.

2523. NICOL.W (C. G.). The Oregon territory ; a geographi-

cal and physical account of that country and its inhabitants with

outlines of its history and discovery. London, 1860. 237 p. in-i6.

Figures.

3524. NIXON'S assistant in remembering dates, distances of

.the planets, heights of mountains, abridged method of writing and

showing how children can be taught to recoUect their tables by a

few hours of study. Toronto, 1875. 19 p. in-8.

2525. NOBILE (.'\. A.). Miscellaneous poems, translated into

english prose. Montréal, 1884. 115-37 p. in-8.

La seconde partie de ce volume est occupée par une lecture ayant pour titre:

" Hère and there, through the history of Italy.

2526. NOBILE (A. Alex.). La vérité sur les biens de la Propa-
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g'ande, avec pièces justificatives. Réponse à la brochure " Spolia-

tion des biens de la Propagande". Montréal, 1884. 47 p. in-8.

2527. NOCES d'or de Mgr. l'évêque de Montréal. Compte-rendu
des fêtes du 29 octobre. Montréal, 1872. 15 p. in-8.

2528. NORD-OUEST. Rapport du comité spécra:} sur la terre

de Rupert, la Rivière-Rouge et le territoire du Nord-Ouest. Oitatua,

1870. 40 p. in-8.

2529. NORD-OUEST. Exposé des réclamations adressées au
gouvernement fédéral en conséquence de l'insurrection survenue

dans les territoires du Nord-Ouest. Ottawa, 1871. 57 p. in-8.

2530. NORD-OUEST. Rapport du comTté spécial sur les causes

des troubles du territoire du Nord-Oues-t en 1869-70. Ottawa, 1874.

ix-208 p. in-8.

2531. NORD-OUEST. Rapport sur la répression de llnsurrec-

tioii dans les Territoires du Nord-Ouest, et autres choses s'y

rattachant. Ottawa, 1886. 404 p. in-8. Carte, plans et vues.

2532. NORM.AND (L. P.), imprimeur à St. Roch de Québec,

pendant un bon nombre d'aanées. Outre les pièces déjà men-
tionnées, où son nom figure comme irr»primeur, nous avons aussi

les brochures suivarites de forn»at in-i&, qu'il imprima pendant

l'année 1861. i'' Le sorcier malgré lui. Chanson comique, 8 p ;

2'' Le gamin de Paris. Cbansorv com..ique, 8 p. ;
3" Urv paquet de

ficelles, 8 p. ;
4" La pos-te aux ânes, 8 p. ; 5" L'amour d'une in-

dienne, 7 p.

2533. NORRIS (Nfr. J. G.) and the visit to Canada of H. R. H.
the Prince of Wales. Printed forprivate circulation. Ottawa, 1876.

25 p. in-8.

2534. NORTH (The) American and the West-Indian gazetteer,

containing an authentic description of the Colonies and Islands in

that part of the globe. Londoii, 1778. Préface: 2 p.n.c. Introduc-

tion : XXIV p. Texte : 218 p.n.c. in-12. Carte.

2535. NORTH (The) American tourist. A'cw York, s. cl. (183g).

TX-506 p. în-i2.
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2536. NORTHERN (The) kingdom. By a colonist. Dawson

Bros., Montréal, s. d. 18 p. in-8.

Cette brochure a été écrite par S. E. Dawson.

2537. NORTHERN (A) tour : being- a guide to Saratoga, Lake

George, Niagara, Canada, etc. Philadelphia, 1825. 279 p. in-i6.

2538. NORTON (John). Narrative of the capture and burning

of Fort Massachusetts by the french and indians, in the time of the

war of 1744-1749, and the captivity of ail those stationed there, to

the number of thirty persons. New first published with notes, by

S. G. Drake. Albany, 1870. 51 p. in-4.

2539. NOTES historiques sur la paroisse et les curés de Ste-

Anne de la Pocatière, depuis les premiers établissements. Par M.

le curé de Ste-.\nne, en 1869. Sle-Anne de la Pocatière, 1869. 30 p.

in-i5.

2540. NOTES of the flood at the Red River, 1852. By the

bishop of Rupert's Land. Londoti, s. d. {18^2). 24 p. in-12. Figures.

2541. NOTES / upon / Canada / and / the United States of

America : / in the year mdcccxxxv. / By a traveller. / Toronto : I

laie York, Upper Canada, j Printed by W. J. Coates, 160 Kitig

Street. I 1835. 95 p. in-8. Voir le fac-similé p. 349.
Kingsford (Early Bib. of Ontario) prétend que l'auteur de ce volume est

Henry Cook Todd, père d'.Alpheus Todd qui tut pendant plusieurs années
bibliothécaire du Parlement. L'auteur était, dit-on, un dessinateur d'un certain
mérite.

2542. NOTES / upon / Canada / and the / United States. / From
1832 to 1840. / liluch in a small space, or a great deal in a little

book. / By a traveller. / Second édition. / Toronto, j (late York),

Upper Canada : / Printed by Rogers and Thompson, " Commercial

Herald'^ office. / 1840. 95-184 p. in-8.

Cette seconde édition du volume précédent est considérablement augmentée
et se compose des 95 pages de la première édition, mot pour mot, ligne pour
ligne; avec un addenda de 184 pages. L'auteur est un original, qui relate

toutes sortes d'observations cocasse:^ sur le pays, ses habitants, et leurs mœurs.
L'une de ses tirades, entre mille : » The crest of the .Attorney General of the
province (Upper Canada), I understand, is a tun, with the motto Xosce ieipsum :

a Toronto wag, named Richard, is betterknown by the cognomen of Tïpsey Dick,
because, undertaUing to translate this motto, he rendered it Never he tipsey ".

2543. NOTES on the two jesuit manuscripts belonging to the

estate of the late Hon. John Neilson, of Québec, Canada, by
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IfOTES

C AIV AD A

THE UNITED STATES OF AMERICA:

m THE YEAR MDCCCXSXV.

BY A TRAVELLER.

fforonto

:

laie Yorif, Uppei Cuadii

l'BINTED BY W. ]. C0ATK3, 160 KINO STBEET.

1835.

Fac-similé du no. 2î4i.



350 BIBLIOGRAPHIE CAXADIEXXE

l'Abbé Sasseville and Dr John Gilmary Shea. Edited by Geo. M.
Fairchild. Privately printed. xVew York, 1887. 16 p. grand in-S.

Tiré à 100 exemplaires seulement.

2544. NOTES on the gold of Eastern Canada, from 184S to

1863. Montréal, 1864. 40 p. in-8.

2545. NOTICES historiques sur l'origine et les effets de la nou-

velle médaille, etc. Montréal, s. d. 32 p. in-24.

2546. NOTRE-DAME des Ang-es. Rapport du comité nommé
pour s'enquérir des circonstances relatives au transport des droits

du gouvernement sur la ferme N.-D. des Anges. Québec, 1879.

2547. NOUVEAU recueil / de / cantiques, / à l'usage / du dio-

cèse de Québec, / avec / tous les airs notés en musique dans le
/

meilleur goût moderne. / On y a ajouté une courte méthode pour

apprendre / à les mettre en plain chant. Edition ' qui renferme ce

qu'on a trouvé de plus intéressant / dans les recueils anciens et

modernes; / sur / les plus importants sujets de la religion, et les /

principales fêtes de l'année. / A Québec: Imprimé à la Nouvelle

Imprimerie, Halle des Franc-maçons,.I 1819. XVI-36S-12-180 p. in-8.

Les iSo dernières pagres sont couvertes d'airs notés (gravure sur cuivre). Ce
volume fut publié à grands frais par M. Daulé, qui avait la réputation d'être ^
la fois musicien et poète, et de chanter comme un rossignol. M. Daulé publia
cet ouvrage pendant qu'il était chapelain des Ursulines : charge qu'il occupa
pendant vingt-six ans.

2548. NOUVEAU traité / abrégé ; de la sphère, / d'après le

système de Copernic ; / par demandes et par réponses. / Nouvelle

édition, / à l'usage du Séminaire de Nicolet. : Trois-Rivières:
j

Chez Ludger Duvcniay, Impr. et Relieur. Rue Royale. ,- 1824.

24 p. in-i2.

2549. NOUVEAU traité des devoirs du chrétien envers Dieu,

etc. Québec, 1844. 334 p. in-12.

2550. NOUVEAU (Le) Testament de Notre Seigneur Jésus-

Christ, traduit en français, etc. Québec, 1846. xvi-742 p. in-8.

Traduction faite par Mgr Baillargeon. L'évêque avait consacré une demi-
heure de son temps à la traduction de chaque verset : ce qui faisait, comme il

le dit lui-même, doux ans, huit mois et vingt et un jours, à quatre heures de
travail par jour.
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2551. NOUVEL (Le) astrologue universel. Almanach de la tem-

pérature pour 1844. 1846. Montréal, Louis Perrault. 2 vols. in-i6.

2552. NOUVELLE (La) France. Revue mensuelle. Québec,

1881-82. Vol. I, numéro prospectus, et les nos. i, 2, 3, 4, 5, 7, S,

13, 14. In-4.

2553. NOUVELLISTE (Le). Journal quotidien, grand in-4 et

in-folio, publié à Québec par Eugf. Rouillard. Vol. 1, no. i (27 nov.

1876), jusqu'au no. 264 du vol. lo. Le tout relié en 11 volumes.

Collection complète de ce journal publié dans la paroisse de St-Roch de
Québec, dont il est censé être 1 organe.

2554. NOVA SCOTIA. Report and collections of the Nova
Scotia Historical Society. Vol. 1 (187S). Halifax, 1879. 140 p.

—

Vol II (1879-80). Do., 1881. 160 p.—Vol. III (1881-83). Do., 1883.

208 p.—Vol. IV (1884). Do., 1885. 258 p.—Vol. V (1886-87). Do.,

1887. 158 p.—Vol. VI (1887-88). Do., 1888. 154 p.—Vol. VII (i 889-

91). Do., 1891. 154 p.—Vol. viii (1892-93). Do., 1893. 8 vols.

in-8.

2555. NOVA SCOTIA. .A genuine account of Nova Scotia.

Containing a description of its Situation, Air, Climate, Soil and its

Produce; also Rivers, Bays, Harbours, and Fish, with which they

abound in very great Plenty. To which is added, His Majesty's

Proposais, as an Encouragement to those who are willing to settle

there. London, Printed : and Dublin, Reprinied, 1750. 16 p. in-8.

Belle petite carte bien gravée par T. Kitchin.

Exposé très bien fait de I eiat de la Nouvelle-Ecosse, à l'époque où fut publié

ce volume.

2556. NOVA SCOTIA, etc. Copies or extracts of any corres-

pondence received from Nova Scotia, New Brunswick, Prince Ed-

ward Island and Newfoundland, relative to the constitution of the

Executive Councils of the governments of those colonies, or to

their being made élective or to any change that has been required

by any branch of the législature of those colonies to be made to

the said Councils within the last eight years, also to any change

that has been made, or directed to be made in them, or in any mode
of appointing new members of the said councils. Colonial office, 26

Augiist, 1839. iv-128 p. in-folio.
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2557. NOVA SCOTIA. Copies of despatches from Viscount

Monck, forvvarding- représentations from Nova Scotia against the

Union, and the answer. London, 1868. 10 p. in-folio.

2558. NOVA SCOTIA. An epitome of the history, statistics,

&c., of Nova Scotia. VVith questions at the end of each chapter
;

adapted to the use of schools, as well as of readers in gênerai. By

a Nova-Scotian. Halifax : Printedby English and Blackadar, 1842.

147 p. in-16.

Cet intéressant petit travail sur la Nouvelle-Ecosse, pourrait bien avoir servi

de modèle à Jennet Roy, pour son Histoire, publiée quelques années plus tard,

car ils ont tous deux les mêmes qualités comme livres d'écoles. Chapitres
courts, à. la fin desquels sont des demandes ; matière historique bien résumée
et présentée avec impartialité.

o 'BRIEN (G. S.). The tourist's guide to Quebac. Québec,

1S64. V111-70 p. in-8.

2560. OBSERVATEUR (L'), ci-devant " La Bibliothèque Cana-

dienne ". Journal historique, littéraire et politique. M. Bibaud,

éditeur et propriétaire. Montréal: De l'Imprimerie de Liidger Du-

vemay, sg, rue St-Paul, près du marché tieuf. Tome i , nos. i à 25.

(10 juillet—25 décembre 1830). 400 p. Tome 2, nos. 3 à 26 (22

janvier—2 juillet 1S31). 416 p. 2 vols. in-8.

Revue hebdomadaire de douze pagfes faisant suite à "La Bib. Can." du
même auteur. De cette précieuse collection il ne nous manque que les deux
premiers numéros du deuxième volume, que nous désirons vivement nous pro-

curer : avis aux désintéressés.

2561. OBSERVATEUR (L'). Journal critique, hebdomadaire,

publié à Québec. Vol. i, no. 2 (Québec, 20 avril 1858) et no. 5. L.

M. Darvcau, rédacteur. In-4.

2562. OBSERVATIONS / sur un écrit / intitulé : / Questions
/

sur le / gouvernement ecclésiastique / du / district de Montréal.
/

Par un prêtre du diocèse de Québec. / Trois-Rivières : j Imprimépar

Ludger Duvemay, / Rue Royale, / 1828. 32 p. in-8.

Ecrit en réponse à M. Chaboillez (Voir Chaboillez) par le Grand-V'icaire

Louis-Marie Cadieux, alors curé des Trois-Rivières. . Mgr Plessis aurait, dit-on,

chargé simultanément deux de ses prêtres de répondre au curé de Longueuil,

MM. Painchaud et Cadieux, et le travail de ce dernier aurait été accepté de
préférence à celui de M. Painchaud, parce que celui-ci'y ménageait trop l'au-

teur. Mgr Plessis y fit un grand nombre de corrections et d'additions, au point

que M. Cadieux déclinait la paternité de cet opuscule et disait partout que ce
n'était p.as son œuvre. Ajoutons que M. Chaboillez lui-même a toujours dit

que Mgr Plessis était le seul auteur de cet écrit.
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2563. OBSERVATIONS d'un catholique sur l'histoire du Cana-

da, par l'Honorable William Smith. (Extrait de la Gazette de

Québec du 11 janvier 1827). S. 1. n. d. 13 p. in-8.

L'auteur, qui signe cette critique du nom de " \'indcx ", est M. l'Abbé Thomas
Ma.çuire.

2564. OBSERVATIONS sur l'assemblée tenue a Montréal pour

former une association dans le but de protéger les intérêts des

protestants dans l'instruction publique. Montréal, 1865. 39 p. in-8.

2565. OBSERVATIONS sur la réponse de Mathieu Lord Aylmer

à la députation du Tattersall, et sur le discours du Très Honorable

E. G. Stanley, secrétaire d'état pour les colonies, délivré dans la

Chambre des Communes, sur les affaires du Canada, le 15 avril

1834. Imprimées sous la direction d'un comité spécial du comité

central et permanent du district de Montréal. Montréal : juillet,

1834. 40 p. petit in-8.

2566. OBSERVATIONS sur la construction de la carte des mers

comprises entre l'.Asie & l'Amérique, appelées par les Navigateurs

Mer du Sud & Mer Pacifique
;
pour servir aux Vaisseaux du Roi.

Dressée au Dépôt des Cartes, Plans & Journaux de la Marine par

ordre de M. le Comte de Maurepas, en 1741. .y. /. n. d. 20 p. in-4.

Reliure aux armes de George III, roi d'Angleterre.

2567. OBSERVATIONS on a pamphlet, entitled : .V state of

the Présent Form of Government of the Province of Québec " ; cir-

culated in London, during the last summer. With an appendix,

containing information on the subject. By a citizen of Québec.

London: MDCCXC. 78 p. in-8.

L'auteur, que nous ne connaissons pas. est satisfait du rcyime politique établi

par le bill de Québec, et s'oppose à un chanjcement de Constitution. On y trouve
plusieurs mémoires et pétitions signés par tous les seigneurs et grands proprié-

taires du pays, à Sa Majesté, la priant de ne pas accorder d'.^ssemblée.

2568. O'CALLAGHAN (E. B.). Jesuit relations of discoveries

and other occurrences in Canada and the Northern and Western

States of the Union. 1632-1672. New York, 1847. 22 p. in-8.

A la vente de la collection O'Callaghan, en 1882, cette petite brochure fut

vendue $6.50. Elle est donc rare? En 1850 une traduction française en fut

faite A Montréal, par le Père Martin.

256g. 0'CALL.\GHAN(E. B.). The documentary history of the

23
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State of New York, arranged under directiori of the Hon. C. Mor-

gan. By E. B. O'Callag-han. Albany, 1850-51. 4 vols., grand in-4.

Cartes et figures.

Collection précieuse pour l'histoire du Canada. On y trouve surtout un grand
nombre de planches qui reproduisent d'anciennes cartes, des vues, des mon-
nait*s, des portraits, des sceaux, etc.

L'auteur ou éditeur de ces deux publications est le patriote bien connu, ami
de Papineau, rédacteur du r7«(/ï'ro/tïr pendant les troubles de 1837-38. Il crut

prudent de laisser le Canada à cette époque, et devint l'historien de l'Etat de
New York.

2570. O'C.ALL.AGHAN (E. B.). A few notes on the Jesuit rela-

tions, compiled for private circulation. S.l. 1853. I feuille in-folio.

Contient beaucoup de renseigfnements, dans un tout petit espace, sur les édi-

tions originales des "Relations des Jésuites".

2571. O'CALLAGHAN (E. B.). Documents relating to the co-

lonial historj- of the state of New York
;
procured in Holland, Eng-

land and France, by John Romeyn Brodhead, Esq. , Agent, etc. .

.

of the State of New York. Edited by E. B. O'Callaghan. Albany,

1856-1861. 10 vols.—Also one volume of Index, n vols., grand

in-4. Cartes et figures.

Ces archives de l'état de New York, ont plus qu'un intérêt ordinaire pour
celui qui veut étudier l'histoire du Canada, sous le régime français. L'existence
politique du Canada et celle de cet état étaient si intimement liées ensemble, par
le commerce qui se faisait avec les sauvages, que l'histoire de l'un est aussi
l'histoire de l'autre. Il y a une correspondance étendue entre les gouverneurs
dos deux pa\s. Il y a des réimpressions de documents rares, ainsi que des tra-

ductions des anciennes archives hollandaises. On y trouve aussi de nom-
breuses biographies des principaux personnages, par l'éditeur.

En 1S45, ia Société Historique de Québec envoya à New York, un copiste
du nom de Félix Glackemeyer, pour tirer de ces documents, qui n'étaient pas
encore imprimés, les choses les plus importantes pour le Canada, et le résultat

de ses recherches fut dix-sept gros volumes in-folio.

2572. OCC.\SION.\L Essays on various subjects, chiefly poli-

tical and historical ; extracted partly from the publick newspapers

during the présent reign, and partly from tracts published in the

reigns of Queen Elizabeth, King Charles I, King Charles II, and

from bishop Burnet's history of his own times. London, 1S09. xvi-

607 p. in-8.

Comme toujours le nom de MasereS n'apparait pas sur le titre de ce volume ;

mais il est bien connu qu'il est de lui.

On y trouve des écrits intéressants sur le Canada, entre autres une histoire

de la noblesse canadienne, quelques années après la conquête.

2573. OCE.AN (The) plague ; or, a voyage to Québec in an
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Irish emigrant vesse!, embracing a quarantine at Grosse Isle in

1847, \\-ith notes illustrative of the ship-pestilence of that fatal year,

by a cabin passenger. Boston, 1S48. 127 p. petit in-8, carré.

2574. 0'CL.\RKE (Henry J.). A short sketch of the life of the

Hon. Thomas D'Arcy McGee, etc. Montréal, 1868. 80 p. in-8.

2575. ODD-FELLOWS (The) record. A monthly magazine,

devoted to the interests of the indépendant order of Odd-feilows.

Published under the direction of a committee, nominated by the

Grand Lodge of Canada, consisting of VV. M. B. Harthley, P. G.

M., R. H. Hamilton, G. S., and A. Robertson, P. G. \'ol. i. nos.

I à XII. Montréal : Pri7ited and publisfied by Brother James Potts,

No, 2j, St. Gabriel Street, 1846. 19S p. grand in-8.

2576. ODD-FELLOWS. Laws and régulations of the Durham
lodge of indépendant Odd-fellows. Instituted, 1838. Oucbcc, 1839.

16 p. in-i6.

2577. ODD-FELLOWS. .\nnual report of the district of the

indépendant order of Odd-fellows, Manchester unity. Montréal,

Starke & Co., 1846. 18 p. in-8.

2578. ODD-FELLOWS. Constitution, by-laws, and rules of

order of Albion lodge, no. 4. L O. O. F. of British North .\merica,

under juridiction of the provincial grand lodge of Québec, 1850.

Québec, s. d. 53 p. in-i6.

2579. ŒXMELIN (.\lex. Olivier). Histoire des aventuriers qui

se sont signalez dans les Indes, contenant ce qu'ils ont fait de plus

remarquable depuis vingt années, etc., etc. A Parts, et se vend à

Bruxelles, Chez les tSerstevens, 1713. 2vols. in-12. Cartes et figures.

2580. OFFICIAL documents and other information relating to

the improvement of the ship channel between Montréal and Québec.

Montréal, 1884. xv-352 p. in-8.

2581. OFFICIUM / in honorem
,
Domini nostri J. C. / summi

sacerdotis ' et omnium sanctorum / sacerdotum / ac levitarum. /

Monti-Regali ; / Apud Flurium Mesplet, Typographum & Bibliop
j

M.DCC.LXXVII. II p, in-12, et i p.n.c. à la fin.

Celte fête du Sacerdoce, particulière au diocèse de Québec, et qui se célé-

brait le jeudi qui suit immédiatement le 29 août, fut abolie par Mgr Plessis en
1822. Cet office, soumis à l'examen de Rome, y a%'ait été repoussé vivement.

Le titre même avait offensé.
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2582. OFFICIUM / in festo sanctaî familise / Jesu, Maria, Jo-

seph, /
Quod celebratur in Diœcesi Quebecensi, / Dominicâ tertiâ

post Pascha. / Cui, additum est / officium / in festo sacerdotii D.

N. J. C. / Ibidem celebrari solito Feria v. / quae prima occurrit post

diem / 29 Augusti.
/
Quebecr : j Ex OJjîcina Novœ Typographies^

j

M.DCCC.X. 67 p., petit in-8.

" Quand Mgr de Laval songea à établir la fête de la Sainte Famille d'une
manière permanente, il chargea MM. de Bernières et de Maizerets, ainsi que
les PP. Dablon et Bouvart, jésuites, de composer un office et une messe pro-
pres. Leur ébauche fut envoyée A. JL de Santeuil, chanoine de l'Abbaye de
Saint-Victor à Paris, pour qu'il corrig^eat et réformât ce qu'ils avaient essayé
de faire. M. de Santeuil, qui était un homme du métier, corrigea et mit dans
im style plus élégant la prose et les hymnes, et les renvoya à Mgr de Laval.

Le chant de la messe et de l'office fut composé par M. Charles Amador Martin,
le deuxième prêtre canadien ; son travail est un monument de l'étude de la

musique religieuse dans ce pays". Gosselin. Vie de Mgr de Laval. Voir
aussi Faillon (tome m, p. 547).

2583. OFFICES de la Sainte Vlerg-e et des Morts. Avec les

prières de la Messe, Vêpres et compiles, &c. Montréal, 1844. 206

p. in-24.

2584. OLIER. Abrég-é de la vie de M. Oiier, fondateur du

Séminaire de Saint-Sulpice et de la colonie de Montréal, en Canada.

Montréal, 1866. 190 p. petit in-8.

2585. OLIPHANT (Edward). The historv- of North America

and its United States, including also, a distinct history of each

individual state ; its manners, customs, trade, commerce, religion,

etc., etc. Edinburgh, 1800. 408 p. in-8. Carte.

2586. OLIVER (Thos. J.). Guide to Québec city and localities

in connection with it. Montréal, 1879. 78 p. in-12.

2587. OMNIBUS (L'). Journal pour tous. Vol. i, nos. i (Juillet

1860), 5, 8, 9, 10, II, 13 à 21, 23, 30, 31, 34.

Journal de 4 p. in-4, publié à Montréal et rédigé par MM. Sempé et Lonclas.
Relié avec " Le Journal des Débats ".

2588. O'NEILL (J. H.). Canada smce the union. A lecture.

Québec, 1871. 51 p. in-8.

2589. OPINION (L') Publique. Journal illustré, de 16 p. in-folio,

hebdomadaire, fondé et publié par George E. Desbarats, Montréal.

Vol. I (1870) jusqu'au vol. xi. Vol. xii, les nos. 7, 8 et 24 man-
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quent. Vol. xiii, complet. Vol. xiv (dernier), manquent les nos.

13, 15 à 18, 20 à 32, 34 et suivants jusqu'à la fin.

C'est le premier journal illustré, de ce genre au Canada. Il fut pendant toute

sa durée, le théâtre des exploits de nos plus fines plumes canadiennes.

2590. ORDIN.^NCES / made for the /' Province / of / Québec, /

by the / Governor and Council / of the said Province, since the

establishment / of the civil government.
/ Québec : / Pnnted hy

Brown & Gilmore, near the Bishop's Palace. / MDCCLXVII.
(Titre français sur le verso du titre anglais. Les- textes anglais et

français se suivent). 8i p. in-folio.

C'est, à notre connaissance, le premier volume d'ordonnances publié au
Canada. Lors de sa publication, Brown éc Gilmore vendaient ce volume douze
schellings.

2591. ORDINANCES
,
made and passed / by the / Governor '

and / Législative Council / of the Province / of / Québec, / and

now in force in the Province of Canada. ' Québec : ' Printed undcr

the authority and by ccmmand of his Excellency the Goœemor ; as the

Act of the Provincial Parliament directs, i By William Vonden-

velden, Printer at the Xe~iC*Printing Office, / Mountain-Street, anno

Dsmini, M.DCC.XCV. (Texte français en regard). 214 p. grand

in-4 ;
plus 8 p.n.c. pour table des matières.

Recueil des principales lois passées depuis l'établissement du Conseil Légis-
latif, par l'.^cte de Québec en 1775, jusqu'à la Constitution de 1792.

2592. ORDRE (L') social. Journal politique, littéraire, indus-

triel, etc. Vol. I. nos. i (Québec, 28 mars 1850), 2, 4, 5, 6, 10 à

25, 27, 28, 31, 33 à 38. Publication hebdomadaire de 8 p. grand

in-8.

2593. ORROCK (Rev. J. M.). Jérusalem in gloom and glory,

with a review of the Rev. G. B. Bucher's "Objections to error".

Boston, s. d. (vers 1865). 46 p. in-12.

Orrock était pasteur de la Adventist Church, Waterloo, C. E,

2594. OSBORN (Lieut. Sherard). Stray leaves from an arctic

journal ; or eighteen months in the polar régions in search of Sir

John Franklin, in the years J850-51. Xew York, 1852. 216 p.

petit in-8.

2595. OSSAVE (F. M. F.). Les veillées canadiennes. Traité

élémentaire d'agriculture. Québec, 1852. 150 p. in-12.



350 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

259b. OSSAYE (F. M. F.). Nouveau système de comptabilité

agricole ou méthode sûre et facile pour bien g^érer les opérations

d'une ferme. Montréal, 1853. 35 p. in-8.

2597. OTTAWA. Hand book to the parliamentary and départ-

mental buildings, Canada, etc. OCtazi'a, 1867. 79 p. in-8. Figures,

cartes et plan.

Compilé par M. Bureau.

2598. OTTAWA district (The resources of the). Ottaixa, 1872.

39 p. in-8.

2599. OUVRIER (L'). Organe des classes ouvrières, industriel-

les et commerciales. Vol. i, nos. 2 à 17. Journal d'élection publié

à Québec pendant le mois de novembre 1S77. Grand in-4.

2600. OXENDEN (Right Rev. Ashton). The pathvvay of safety
;

or, counsel to the awakened. London, 1870. viii-294 p. in-12.

L'auteur était l'évêque protestant de Montréal et le métropolitain du Canada.

2601. OXFORD prîze poems: beîng a collection of such english

poems as hâve at various times obtained prizes in the Universitj-

of Oxford. Oxford, 1810. 176 p. in-12. Fignjre.

Un poèniv; intitulé: "The conquest of Québec", par Middleton Howard,
se trouve intercalé dans ce volume.

PAC.AUD (Lettre de Monsieur Ernest) protonotaire, àL'Hon.

L. O. Loranger, Procureur-Général, 16 fév. 1880. Trots-

Rivières, r88o. 19 p. petit in-8.

2603. PACAUD. Faits qui se rattachent à la vente des Ponts

de St-Maurice par le gx)uvemement de cette Province à Théophile

Hector Pacaud, Ecr. Montréal, 1853. 56 p. in-8.

2604. PAGE (Une) d'histoire contemporaine, par un anti-catho-

lique. .S". /. n. d. 46 p. in-S.

2605. P.AGNUELO (S.). Etudes historiques et légfales sur la

liberté religieuse en Canada. Montréal, 1872. x-409 p. in-8.

2606. PAINCHAUD (Monsieur C.-F.) fondateur du Collège de

Saînte-.Anne. Fêtes à l'occasion de la translation de ses restes

mortels, de l'Ile-aux-Grues à Sainte-Anne, les 21, 22 et 23 juin

1891. Québec, 1891. 192 p. în-i2.

Le Dr. N. E. Dîonne en est l'auteur.
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2607. PAIXE (Thomas). The american crisis, and a letter to

Sir Guy Carleton, on the murder of Captain Huddy, and the

intended retaliation on Captain Asgill, of the giaards. Londcn, s. d.

293 p. in-8.

2608. PAINE (The political works of Thomas). Londoti, 1817.

2 vols. in-8. Portrait.

260g. PAIXE (Thomas). Le sens commun, adressé aux habi-

taiis de l'Amérique. Paris, Buisson, 1793. viii-118 p. in-8.

2610. PALAIRET (Jean). Nouvelle méthode pour apprendre à

bien lire et à bien orthographier, etc., etc. Québec : Imprimé à la

Nouvelle Inipriinerie, 1821. Première partie, 74 p. Deuxième par-

tie, 50 p. petit in-8.

261 1. P.ANET (Phi.). Aux libres et indépendans électeurs du

comté de Northumberland. s. l. n. d. (Québec, vers 1820). 14 p..

in-8.

2612. PAPER on the more speedy and economical settlement of

the forest lands in the district of Québec. With a detailed plan ot

the Method proposed to effect that object, illustrated by IX tables.

Dedicated to His Excellency Sir James Kempt, etc. By a land

holder. Québec : Printed for the imthor, by Frs. Lemaitre, " Star

office^', 182g. 30 p. in-8.

" Read before the Society for the encourag'ement of Arts and Sciences in

Canada, i6th Dec, 1828".'

2613. PAPERS / and / letters / on ' Ag-riculture, / Recommended
to the Attention of the Canadian Farmers, / by / The Agricultural

Society in Canada.
/
Québec : / Printed by Samuel A'eilsoii, A'o. j.

Mountain-street. M.DCC.XC. (Texte français en regard) 34 p.

doubles, in-8.

Très bel c'chantillon de typographie pour cette époque, et l'un des premiers
volumes imprimés dans les ateliers de Xeilson qui venait de remplacer Brown.

2614. PAPERS relating to Lower Canada ; containing : Copy
of agreement between His Majesty's government and the British

American Land Company, in the year 1833, etc.—Report of com-

mittee of the House of Assembly of Lower Canada, respecting Mr.

Thompson, Judge of the Inferior District of Gaspé, etc.—Report

ofsame, respecting Mr. Whitcher, Sheriff of St. Francis, etc.

—
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Reports of same, respecting- Mr. Felton, etc. ..9. /. «. d, (London,

1837). 187 p. in-folio.

Documents de la chambre des communes d'Ang-lelerre, ordered io be printed

Une très jolie carte coloriée des Cantons de l'Est, et d'une partie de Xicolet,
indiquant le territoire que l'on se propose d'offrir à la British Land Company,
accompagne ce volume.

2615. PAPERS relative to the affairs of Lower Canada, 1837.

.S". /. n. d. (London, 1837). 2 pièces formant 46 p. in-folio.

Précieux pour les renseigfnements sur l'état de la province à cette époque
ainsi que sur la nature des griefs des Canadiens.

2616. PAPERS relating to the removal of the seat of g'overnment

and to the annexation movement. London, 1850. iv-24 p. in-folio.

Très utile pour l'histoire du mouvement annexioniste de 1S49.

2617. PAPINEAU (L. J.). Histoire / de / l'insurrection du Ca-

nada,
/
par / L. J. Papineau, / Orateur de la ci-devant Chambre

d'assemblée / du Bas-Canada. / En réfutation du rapport de / Lord

Durham. / Première partie. / Extraite de la " Revue du Progrès n,
/

journal publié à Paris. / 1839. 35 p. petit in-8. Voir le fac-similé

p. 361.

Sur la couverture, on lit : La / R^vjs Canadienne, /journal périodique./
Première livraison. / Prix 25 cents / Burlington, Vf. j Publié par Ludger Du-
z'crnay, j à T imprimerie du " Patriote Canadien ",ljuin 1839.

Petite brochure politique très rare et très importante, dont une critique assez
étendue fut publiée par Sabrevois de Bleury, sous le titre de : " Réfutation de
l'écrit de Louis Joseph Papineau, etc. Montréal, 1839 ".

2618. PAPINEAU. Adresse aux électeurs de la cité de Montréal.

{.\ la fin): Petite-Nation, 24 A'oz». 1851. Feuille volante in-folio.

2619. PAPIN'E.AU. The Hon. Louis Joseph Papineau's address

to the electors of the city of Montréal. Petite-Nation, 24N0V. 1851.

Feuille volante, grand in-folio.

2620. PAPINEAU et NELSON. Blanc et noir et la lumière

fut faite. Des presses de " L'Avenir ". Montréal, 1848. 83 p. in-12.

Ecrit par L. A. Dessaulles, neveu de Papineau, pour défendre son oncle

contre les attaques de Nelson, qui se montra très violent i l'égard de son
ancien ami. Petite brochure intéressante et bien écrite.

2621. PAPINEAU. Résumé impartial de la discussion Papineau-

Neison, sur les événements de Saint-Denis, en 1837. " La vérité

avant tout ". Montréal, Novembre, 1848. 16 p. in-8.
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HISTOIRE

L'INSUERECTÎON DU CANADA.

VAS.

Orateur de la cl-dcTant Cbambso d'assemMee

DV BAS-CARASA.

EN BEFUTATION DU RAPPORT DE

PREniERE PARTIE.

EXTRAITE DE LA «EWE DU PROGKES,

JOURNAL PUBLIÉ Â PABIS.

1899.

Fac-similé du no. 2617.
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2622. PAQUET (L'Abbé Benjamin). Le libéralisme. Leçons

données à l'Université Laval. Québec, 1872. 103 p. in-8.

2623. PAQUET. Quelques observations critiques sur l'ouvrage

de M. l'Abbé B. Paquet intitulé: " Le libéralisme " par M. A. de

F. Montréal, 1872. 21 p. in-8.

2624. PAQUET (Mgr Benjamin). Le libéralisme. Leçons don-

nées à l'Lfniversité Laval. Deuxième édition. Rome, 1877. 190 p.

in-8.

2625. PAQUIN (Dr. Elzéar). Le livre des mères, ou instructions

pratiques sur les principes fondamentaux de la propagation de la

race humaine. Montréal, 1880. 254 p. in-8.

2626. PAQUIN (Dr. Elzéar). La cité du mal contre la cité du

bien, ou le droit de la force contre la force du droit à propos de la

question universitaire. Montréal, 1881. 94 p., petit in-8.

2627. PAQUIN (R. L.-P.) Conférence sur l'instruction obliga-

toire. Québec, 1880. 81 p. in-12.

2628. P.ARADIS (Rév. Père C. A- M.). Société des mission-

naires oblats de S. Jean-Baptiste ou des missionnaires colonisateurs,

pour les besoins de la colonisation en Canada. Montréal, 1890. 49

p., grand in-8. Figures.

2629. PARAGUAY (Le) : son passé, son présent, son avenir,

par un étranger. Rio de Janeiro, 1848. 81-77 P-> petit in-8. Texte

original (portugais) à la fin.

2630. PARÉ (William). Grand Trunk Raihvay of Canada.

Letter of application and testimonial in his favour as a candidate

to be placed on the proposed commission of enquiry in Canada.

March, 1861. 26 p. in-8.

2631. PARE. Vie de Monsieur Jean-Romuald Paré, archiprêtre,

curé de la paroisse de Saint-Jacques le Majeur, Diocèse de Mont-

réal. Montréal, 1872. vi-60 p. in-8.

Auteur : F. X. Chagnon, Ptre.

2632. PARENT (Etienne). Lecture prononcée devant l'Institut

Canadien, jeudi 19 nov. 1846. Montréal, 1846. 34 p. in-i6.

Sujet : Importance de l'étude de l'économie politique.
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2633. PARENT (Etienne). Discours prononcés devant l'Institut

Canadien de Montréal. Montréal, 1850. 157 p. in-8.

2634. P.A.RENT (Etienne). Discours prononcé devant la Cham-
bre de lecture de St-Roch,le 15 avril 1852. Qnébec, 1852. 26 p. ïn-S.

2635. PARENT (Etienne). Discours prononcé devant la Société

pour la fermeture de bonne heure des magasins. Québec, 1852.

22 p. in-8.

2636. PARIS-C-^IXADA. Journal international des intérêts

canadiens et français, fondé et publié à Paris, par H. Fabre. Vol.

I, nos. I et 2. (1S84). rn-4.

2637. PARISE.AU (C. E. ). \ vofce from a victîm. A plain

narrative. Jette, Béïque and Choquet, en cause with their client,

C. E. Pariseau. S. l. n. d. (vers 1880). 8 p. in-8.

2638. PARKM.^N (Francis). Les pionniers français dans l'Amé-

rique du Kord, Floride-Canada. Traduction de Mme la Com-
tesse Gédéon de Clerrrtont-Tonnerre, née Vaudreuil. Paris, 1874.

LXxvrii-418 p. petit in-8. Carte.

» Mr. Joseph Marmette, kind regards of F. P. »

263g. PARKMAN (Francis). Montcalm and Wolfe. Boston,

1884. Vol. I. XVT-514P. Vol. 2. X-502 p. 2 vols. in-8. Portraits

et cartes.

M. Parkman est bien certainement récrîvain qai a le pfas contrSbué à popu-
laiSser l'histoire du Canada parmi les peuples de Tangue anglaise.

2640. PARLEME.NT (Bâtisses du) de Québec. Réponse à une

adresse demandant toutes les soumissions, etc. j. /. 1880. 77 p.

in-8.

2641. PARLI.AMENT. Report ofthe Commîssioners appointée!

to înquire into the Cause of the fîre at the Parliamertt buildings ors

the ist of Februarj-, 1854, and the circumstances connected there-

with. J. W. Dunscomb and Olivier Fiset, Commissioners ; Geo.

Futvoye, Secretary. Québec, 1854. 5g p. în-8.

2642. P.-\ROCHI.AL and township subdivisions of Lower Ca-

nada, in retum to the annexed address of the Législative Assem-
bly. Québec. 1853. 152 p. Ln-8.
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2643. PAROISSES. Rapport du comité spécial auquel ont été

renvoyés les divers ordres et Résolutions de cette Honorable cham-

bre et autres références concernant l'érection des paroisses et la

construction des édifices du culte, après avoir consulté tout ce qui

pouvait l'éclairer sur ce sujet important. S. l. n. d. (vers 1836).

In-folio.

2644. PARSONS (Rev. B.). .\nti-Bacchus ; an essay on the

evils connected with the use of intoxicating drinks, etc. Second

Canada édition. Montréal^ 1S42. 132 p. in-8.

2645. PARTRIDGE (Francis M.). Nunneries as they are. Neio

York, 1839. 221 p. in-i2.

Récit d'xtn prétendu séjour de cette femme chez les sœurs grises de Mont-
réal, avec des détails sur plusieurs citoyens de cette ville. Ecrit, comme les

livres de Maria Monk et George Bourne, dans le but de discréditer les institu-

tions catholiques auprès des protestants.

2646. PASSE-TEMPS (Le). Chansonnier du Canada. Otta-xa :

A vendre par J. A. Fraser, photcgraphe, s. d. 24 p. in-i6.

2647. PASSE-TEMPS (Le). Revue comique et littéraire publiée

à Québec, par L. P. Normand. VoL i, nos. i, 2 et 3 (Juillet 1862).

In-8.

2648. PASSE-TEMPS (Le). Journal hebdomadaire illustré pu-

blié à Montréal. Vol. i, no. i (j8 octobre 1878). In-4.

264g. PATRIE (La). Journal quotidien publié à Montréal, dans

les intérêts du parti libéral. H. Beaugrand, fondateur et proprié-

taire. Les volumes 3 (1882), 4, 5 et 6, reliés en 7 vols, in-folio.

2650. PATRIE (La). 24 février 1882. Troisième anniversaire de

la fondation de ce journal. Montréal, 1882. 37 p. in-8.

2651. P.\TTERSON (Wm. J.). Tvvo trade letters. No. i and 11.

Montréal, 1876. 23-48 p. ln-8.

2652. PATTERSON (Wm. J.). Another trade letter. What is

commercial outlook? Can there be an enlargement of our trade

relations with the West Indies and South .\merica ? Montréal,

1876. 48 p. in-8.

2653. PATTERSON (Wm. J.). Trade letter no. iv. Commercial

relations between Brazil and Canada; ivith supplemcntary in-
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formation relating to trade with the West Indies. Montréal, 1880.

27 p. in-8.

2654. PATTERSON (Wm. J.). Report of the trade and com-
merce of the city of Montréal for 1S63 and 1864. Compiled for the

board of trade and the corn exchange association. Montréal, 1863.

84 p., 1864. 136 p. 2 vols. in-8.

2655. PATTERSON (Wm. J.). Sîatements relating to the home
and foreign trade of the Dominion of Canada ; also Annual report

of the commerce of Montréal, 1867. (Fifth publication). 140 p.

Carte.— 1870. (Eighth). 148 p.—1872. (Tenth). 140 p.— 1874.

(Twelfth). 126 p.— 1875. (Thirteenth). 136 p.— 1880 to 1882. (Se-

venteenth). 154 p. 6 vols. in-8.

2656. PATTERSON (W. J.). Descriptive statement of the great

water highways of the Dominion of Canada, with appendices re-

lating to the commerce and navigation of Canada. Montréal, 1S74.

VIII-71 p. in-8.

2657. P.ATTERSOX (Rev. George). A historj- of the county

of Pictou, Nova Scotia. Montréal, 1877. 471 p. in-8. Carte.

2658. PAUPERISM. The Second annual report of the managers

of the Society for the prévention of pauperism, in the city of New-

York, read and accepted, December 29th, 1819. To which is

added an appendix on the subject of pauperism. Xcù} York:

P.rinted by E. Conrad, 1820. 91 p. in-8.

2059. PECHERIES (Les) de Terreneuve. s. l. n. d. 2,Z P- in-8.

2660. PEKIN. Scènes et portraits démon village. Fricots poli-

tiques. Peinture de mœurs américaines. St-Hyacinthe, 1878. 53
p. in-8.

2661. PELLAND (J. O. ). Biographie, discours, conférences,

etc., de l'Hon. Honoré Mercier. Montréal, 1890. 814 p. in-8.

Portrait.

2662. PELTIER (Voyage de Louis) par terre et par mer. Com-
prenant le récit de son voyage et de ses excursions en Afrique

;

écrit par lui-mCme. Québec ; Imprimé an bureau de >• La Réforme »,

rue d'Aiguillon, faubourg St-Jean, 1862. 64 p. in- 12.
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:!663. PEMBERTONfJ. DESPARD). Facts and figures relating-

to Vancouver Island and British Columbia, showing what to ex-

pect and how to get there. London, 1860. ix-171 p. in-8. Cartes

coloriées.

Très intéressant, au point de vue de l'histoire du Nord-Ouest Canadien ;

l'auteur était arpenteur gfénéral de Vancouver.

2664. PÉXITENTI.^IRE. Rapports des commissaires chargés

de s'enquérir de la conduite, discipline et régie du pénitentiaire

provincial, avec les documents transmis par les commissaires.

Montréal, 1849. 331-iv p. in-folio.

2665. PENITEXTIARIES. Report of the commissioners ap-

pointed under the Lower Canada act, 4th William iv. Cap. 10, to

visit the United States penitentiaries. Hon. D. Mondelet and J.

Keilson, commissioners. Québec, 1S35. 75 p. in-8,

2666. PENITENTL\RIES. Answers to the questions proposed

by Messrs. Mondelet and Neilson, Lower Canada Commissioners.

Signed : Provincial penitentiary, Upper Ccuiada, 8th Mardi, 1842.

S p. in-8,

2667. PEXN (William). Argumentimi ad liominem : being an

extract from a pièce entitled : " England's présent interest con-

sidered, with honour to the prince and safety to the people, etc. ".

Philadelphia. (La date a été enlevée en rognant le livre). 28 p.,

petit in-8,

2668. PENN (Wm.). Copy of the original treaty made betiveen

Wm. Penn and the Indians, for the sale of Ail ye land above

Christiana Kreeke", 1680. 2 p. in-4.

2669. PEPIN (François). A narrative of the life and expérience

of François Pépin, who was for more than 40 years a member of

the papal church ; embracing an account of his conversion, trials,

and persécutions, in turning to the pure religion of the bible.

-Addressed particularly to his brethren of the romish church, etc.

Détroit, 1854. xi-76 p. in-i6. Portrait.

Pépin était de Charlesbourg-, près de Québec.

2670. PEPPERGRASS (Paul). The lady of the beacon of Ara-

heera (.\ chronicle of Innishowen). Edited by Paul Peppergrass.

Québec ; Daniel Carey &' Co., 1859. 187 p. in-8.
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2671. PERCV (Rev. Gilbert). A letter to the Right Rev. The
Lord Bishop of Québec, on subjects connected with tractarianism

in the Church. Québec, s. d. (vers 1858). 26 p. in-8.

2672. PERLEY (M. H.). Reports on the sea and river fisheries

of New Brunswick. Fredericton, 1852. xiv-294 p. in-8.

2673. PERLEY (M. H.). A hand book of information for emi-

g-rants to New Brunswick. St. John, N. B., 1854. 87 p., petit in-8.

2674. PERLEY (Moses H.). On the early historyof New Bruns-

wick. With notes by \V. F. Ganong. St. John, N. B., 1S91. 29 p.

in-i2.

2675. PERMANENCY of the seat of g-overnment. From the

Three Rivers " Inquirer ri, of Saturday 14, and Tuesday i7th

April, 1855. 8 p. in-8.

2676. PERNIN (L'Abbé). Le doigt de Dieu est là ; ou épisode

émouvant d'un événement étrange, raconté par un témoin oculaire.

Montréal, 1874. ici p. in- 16.

2677. PERRAULT (Louis). Procès de,' Louis Perrault, Ecuier.

s. l. n. d. (Québec, 1804), ni titre. 28 p. in-S.

Louis Perrault était Capitaine dans le second bataillon des milices de la ville

et banlieue de Québec, dont J. A. Panet était Lieut.-Colonel. Perrault est

accusé par ce dernier d'avoir contrecarré ses ordres, et son procès a lieu devant
une cour martiale.

2678. PERRAULT (Jos. F.). Le ,' juge à paix, / et ' officier de

paroisse, ; Pour la Province de Québec. / Extrait de Richard

Burn, Chancelier ' du Diocèse de Carlisle, & un des Juges à Paix/

de Sa Majesté, pour les Comtés de Westmorland / & Cumberland. /

Traduit par Jos. F. Perrault. / A Montréal: j Chez Fleury Mcs-

plet. Imprimeur, nie Notre Dame, près les R.R.P.P. Récollets.

M.DCC.LXXXIX. 561 p. plus la Table des matières In-8.

2679. PERRAULT (Jos. F.). Lex parliamentaria : / ou / traité/

de la / loi et coutume / des /
parlements, / montrant / leur anti-

quité, noms, espèces, et qualités, / etc., etc. / Imprimé à Québec,

par P. E. Desbarats, imprimeur / des Loix de la très Excellente

Majesté du Roi. 1803. Epître, Préface, Table et 421 p. in-8.

Traduit en français par Jos. F. Perrault, écuyer. Protonotaire de la Cour
civile du Banc du Roi oour le district de Québec, dans la Province du Bas-
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Canada et un des Membres de la Chambre d'Assemblée delà dite Province.

Dans les journaux de la Chambre d'Assemblée, i. la date du 9 avril 1803, on
volt qu'une motion fut faite et agréée, pour autoriser l'Orateur à faire traduire

en français les Lex Parliamentaria , et 4 en faire imprimer deux cents exem-
plaires pour l'usage des membres de la Chambre, pourvu que le coût de la

traduction et de l'impression ne dépasse pas la somme de deux cents louis.

2680. PERRAULT (J. F.). Cours d'éducation élémentaire, â

l'usage de l'école gratuite, établie dans la cité de Québec en 1821.

Rédigé par Jos. Frs. Perrault. Québec: Imprimé à la Nouvelle

Imprimerie, Halle des Franc-Maçnns, 1822. xiii-163 p. in-8.

2681. PERRAULT (J. F.). Nouvelle /méthode
/
pour apprendre

la langue angloise, / avec facilité, expédition et œconomie, intro-

duite / dans l'Ecole Gratuite à Québec, et rédigée par
/ J. F. Per-

rault, / Président de la Société, / à Québec, 29 novembre 1823. /

Imprime par Ch. Le François. Imp. -Libraire, j Rue Laval, 7io. ç. /

1823. 172 p. in-8. Imprimé sur papier fort.

2682. PERRAULT (J. F.). Extraits ou Précédents, tirés des

registres de la Prévosté de Québec, et Dédiés aux Honorables

Juges, aux Gens du Roi, aux Avocats, Procureurs, et Praticiens

de la Province du Bas-Canada. Par Joseph François Perrault, un

des Greffiers et Protonotaires de la Cour Civile du Banc du Roi

pour le District de Québec. Québec : Imprimé par Thomas Cary &
Ce, Halle des Franc-Maçons, 1824. 88 p. in-8 carré.

2683. PERRAULT (J. F.). Extraits ou Précédents des arrests

tirés des Registres du Conseil Supérieur de Québec, et Dédiés à

Son Honneur Sir Francis Nathaniel Burton, Lieutenant-Gouver-

neur, et aux autres Honorables Membres de la Cour d'Appel de la

Province du Bas-Canada. Par Joseph François Perrault. Qjtébec :

Imprimé par Thomas Cary & Co. ; Halle des Franc-Maçons, 1824.

76 p. in-8 carré.

26S4. PERRAULT (J. F.). Manuel pratique de l'école élémen

taire françoise de Monsr. Perrault, Protonotaire. Imprime à Québec,

1829. 47 p. in-i6.

2685. PERRAULT (Joseph Frs.). Plan raisonné d'Education

Générale et permanente, par Joseph Frs. Perrault, ci-devant prési-

dent de deux sociétés d'éducation et fondateur d'une école élémen-

taire française à Québec, s. /., 1830. 9 p. in-8.



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 36g

2686. PERRAULT (Jos.)- Abrég-é de l'histoire du Canada, en

quatre parties (mais de fait en cinq). Première partie : " Depuis sa

découverte jusqu'à sa conquête par les angflais, en 1759 et 1760 ".

82 p.—Seconde partie : ' Depuis sa conquête par les anglais, en

1759 et 1760, jusqu'à l'établissement d'une Chambre d'Assemblée,

en 1792 II. Paginé 83 à 162.—Troisième partie : " Depuis l'éta-

blissement d'une Chambre d'Assemblée, jusqu'à l'année 1815 ". 197

p.—Quatrième partie : " Depuis le départ du Général Provost,

jusqu'à celui du Comte Dalhousie ". 165 p.—Cinquième partie:

" Depuis le départ du Comte de Dalhousie, jusqu'à l'arrivée de Lord

Gosford et des Commissaires Royaux ". 244 p. Québec, P. &• U\
Ruthven (dernière partie : P. Ruthvcn seul). 1832-1836. 4 vols,

in- 16.

Maigre travail de compilation pour les écdles élémentaires, auxquelles
l'auteur s'est intéressé d'une manière toute particulière. En effet, vers 1820,

on le vit fonder i Québec une école qu'il soutenait de ses propres deniers.
Il fit imprimer plusieurs livres de classe, que l'on fournissait gfratuitement aux
enfants pauvres.

2687. PERRAULT (J. F.). Traité d'agriculture adapté au climat

du Bas-Canada. Rédigé par Jos. Frs. Perrault, pour l'usage des

établissements d'éducation, dans les campagnes. Québec, FrécJiettc

àf Cie., 1831. Première partie : 55-11 p. Seconde partie: 156-Vii p.

In-i6.

2688. PERRAULT (Jos. Frs.). Code rural à l'usage des habi-

tants tant anciens que nouveaux du Bas-Canada, concernant leurs

devoirs religieux et civils, d'après les lois en force dans le pays.

Québec, 1832. 31-ni p. in-i6.

2689. PERRAULT (J. F.). A rural code, for the use of the old

and new inhabitants of Lower Canada, concerning their religious

and civil duties according to the laws in force in the country.

Québec, 1832. 23 p. in-i6.

2690. PERR.\ULT (J. F.). Moyens de conserver nos institu-

tions, notre langue et nos lois. Québec, 1832. 32 p. in-i6.

2691. PERR.AULT (J. F.). Biographie de Joseph François

Perrault, Protonotaire de la Cour du Banc du Roi pour le district

de Québec, écrite par lui-même, à l'âge de quatre-vingts ans, sans

24
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lunettes, à la suggestion du Lord Aylmer, gouverneur en chef du

Bas-Canada. Québec, 1834. 41 p. in-12.

2692. PERRAULT (J. F.). Traité d'agriculture adapté au

climat du Bas-Canada, pour l'usage des établissements d'éducation

dans les campagnes. Qxibsc, 1839. 69-111 p. in-i6.

2693. PERRAULT (J. F.). Traité d'agriculture pratiq-ue, publié

sous le patronage de la Chambre et des sociétés d'agriculture du

Bas-Canada, par J. Perrault, rédacteur de la Revue Agricole.

Montréal, 1865. 91-196 p. in-i6. Figures.

2694. PERROQUET (Le). Journal illustré publié à Sorel, en

1878. Vol. I, nos. I, 2 et 3. In-4.

2695. PERROT (Nicolas). Mémoire sur les mœurs, coustumes

e; relligion des sauvages de l'Amérique Septentrionale, publié pour

la première fois par le R. P. J. Tailhan. Leipaig &> Paris, 1864.

VUI-341-XXXIX p. in-8.

L'ouvrage de Perrot présenté ici pour la première fois au public, demeura
mxnuscrit plus d'un siècle et demi, quoiq\ie connu de la plupart des historiens

canadiens. Charlevoix lui emprunte beaucoup et le Père Lafitau en cite des
pagres entières. L'.-\bbé Ferland, lors de son voyae^e en Europe, en avait fait

une copie écrite en entier de sa main.
L'auteur fut pendant vingt ans marchand de pelleteries et eut l'occasion de

visiter un grand nombre de nations sauvages parmi lesquelles il résida et dont
il apprenait, dit-on, la langue avec une grande facilité. Par son éloquence
et sa bravoure, Perrot s» fit aimer de ces nations, sur lesquelles il exerçait
beaucoup d'influence.

2696. PETARD (Le). Journal illustré publié à Montréal. \'ol.

I, no. I. (26 mars 1881
)
jusqu'au no. 7. In-4.

2697. PETIT (Le) arsenal du catholique ou traité élémentaire de

controverse, par un catholique romain. Coteau St-Louù, 1877.

464 p. in-4.

2698. PETIT (Le) Journal. Vol. 4. nos. 95, 96, 97, 98, ici.

(Québec, 1S85). In-folio.

2699. PETITCL.AIR (P.). Griphon ou la vengeance d'un valet.

Comédie en trois actes. A Québec: Ches M'illiarn Couan, impri-

meur, no. ç, rue La Fabrique, 1837. 90 p. in-12.

" A Monsieur le souscripteur ".

" Pour une raison qu'on lui permettra bien de taire, l'.Auteur ne peut faire

paraître la Comédie, " Oui trop embrasse mal étreint ", Qu'il promettait dans
son Prospectus inséré dans le Canadien. Pour suppléer a son défaut, il offre
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celle-ci, ne doutant nullement qu'elle soit acceptée par un souscripteur géné-
reux ".

L'auteur, homme d'ime timidité extraordinaire, avait des talents pour la co-
médie. Il s'expatria un jour sur les côtes du Labrador, où il mourut, aprt-s

avoir été précepteur dans une famille Labradorienne dont nous ignorons le

nom.

2700. PETITCLAIR (Pierre). Une partie de campagne. Comé-
die en deux actes. Québec, 1865. 61 p. in-8.

Il n'a été tiré que soixante exemplaires de ce volume.

2701. PETITE (La) clique dévoilée, ou quelques explications sur

les manœuvres dirigées contre la minorité patriote qui prit part au

vote sur les subsides, dans la session de 1835 à 1836; et plus parti-

culièrement contre C. C. Sabrevois de Bleury, Ecuyer, Avocat au

barreau de Montréal, membre de la Chambre d'Assemblée du Bas-

Canada. Etats-Unis ; Rome, (N. Y.), 1836. 50 p. in-8.

Cette brochure fut écrite, suivant quelques-uns, par Hyacinthe Leblanc de
Marconnay, arrivé de France vers 1835, surtout connu comme rédacteur du
journal " Le Populaire " pendant les troubles de 1S37-38. M. Chauveau en
attribue la paternité à un nommé Raimbault et la croit imprimée au bureau de
" L'Ami du peuple -, à Montréal.

2702. PETIT-JEAN'. Les mésaventures d'un avocat. Québec,

1882. 39 p. in- 12.

Relatif au chemin de fer de Lévis et Kennébec.

2703. PETITOT (Emile). Traditions indiennes du Canada Xord-

Ouest. Paris, 1886. xvii-521 p. in-i6.

L'auteur, ancien missionnaire, a résidé au Canada pendant vingt ans et a eu
ainsi l'avantage de former une collection authentique de toutes les traditions

des sauvages de l'.-Vmérique Septentrionale.

2704. PHILADELPHI.A. Report of the canadian commission

at the internai exhibition of Philadelphia. 1876. Otta-wa, 1877.

In-8.

2705. PHILADELPHIE (Exposition de). Rapport de la Com-
mission canadienne. Ottawa, 1877. 29 p. in-8.

2706. PHI PS (Sir Wm.). Pietas in Patriam : The life of His

Excellency Sir William Phips, Knt. Late Captain General, and

Governour in Chief of the Province of the A/assacAuset-Bay, New
England. Containing the mémorable Changes Undergone, and

Actions Performed by Him. Written by one intimately acquainted
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vvith him. Discite Virtutem ex Hoe, venimique Laborerra. Lotidan,

1697. iiop.în-i6.

Calef dans son ^for^ Ttrfndars, efc. (ryiw), dit que "Cotton Mather w-as the
author ofthis bjok, and Ihat hepubiished.it anoniniously for the purpose of
praising' himseif ".—Pour plus de détails, vç^r \& X&t th jtmrricaK RevîeWf (vol-

3, pag^ Jo5). Petit voiiime précieux: et rare.

Ce Phijjs est celui-là même qui tenta de prendre- Québec, en 1690;

37(77. PHIPPS (R. \V.). Report cm the mecessitj- of preserving

and replantingf foresrts. ToroiU}, 1883. 13SP. in-8,

270S. PICKEN (.^dre\r). The Canadas, as thej^ at présent

corriiTrertd thernselves to the enterprise of erràgrants, colonists and

eapitalists. London, 1833. vi-349-LXXXVit p. in-iz. Carte,

27091 PTCKERING (Joseph). Inquiries of an emigrarrt being'

the narratire of art englisli farmer from tlie year i82'4 ta 1830,

with the authors additions, to March, 1832 ; during- which period

he tfarersed tlue United States and Canada, with a view to settle

as an enrùgrant. Lo)tdon, 1832:. •x.v-20>j p. in-i z.

2710. PICTURE (The) of Q\jebec. fCttation îatinej. Qicebec :

Publïshed by' D. and/. Snallie, 18291 139p. in-iôi Figures.

Edltioïi originale de ce guide, le premier du genre il Québec. Ce volume est

recherché, surtout à. cause des seize charmantes petites viacs de Québec qu'il

contient, Ces^vues^ sont d'un fini admirable ; elU*s furent gravées sur acier
par Janses Smillie, junior, quicKcrçait alors i Q\iébec le nï^tier de bijoutier-

lapidaire.

L'auteur est le Kév^ Gtxjr^e Koume, ministre congrégafionaliste delà St.

^oitrt's C/ar/>r/ ÎL Q\x6h^c. Cette- première édiîion Tat tjrvpriniée a Atontréal par
Robert Arnïour, qucsiqu'en dise le titre.

Xotre collectiez! contient encore, outre les frDisédîtiorBsde/'iV///rro/']^/f6i'r,

deux autres cTuvraijes du même auteur. Voir aux mots : Lcmtfe et Modem. Ce
révére.-id avact aus^i publié a Kalfimore, en r^o6, a\'ant de venir su Carnada,
rou\Tag:e suivant : "The Histor\' of NTapoiconi Bonaparte, lûnperDr of the
french, aind King- of Italy ". 4J5 p. in-Si

271 1. PICnjRE fThe) of Québec. SecDml edftïcTiT, Xew York :

Boume, Ueposîtory afarCs, j^() Bmadway, 18301 109 p. i'n-i6.

Contient les mêmes jcîlies gravun.-s qui omerut fcséditîons caBiatdiennesde ce
£^ide.

2712. PICTURE (Tlie) of Québec arrd vïcfnrty. Second édition,

rev-ised and corrected. Çhtebec : Piiblùhed bv F. and IV. Riithven

,

St. Ursule Street, 1831, 154 p, in- 16-

Troisième édition. Igjxiraît-ort alors l'existence d«r I.t setrOTide qui \'enaîi

d'être faite â New-Vork ? Orné des seizes gravures de Sm'Jlie et d'un plan de
Québec qui manque dans la plupart des exemrpEaires.
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2713. PIGOTT (J.). The Canadian Mechanic's Ready Reckoner ;

or, tables for converting English Lineal, square and solid measures

into french, and the contrary, from i line to 1,000,000 feet, etc.,

etc. Three-Rivers : Printed and published by G. Stobbs, 1832. vu

et 46 p.n.c, in-i6 carré.

2714. PILON (Mary-Jane). Une famille d'assassins. Portraits,

biographies, complainte et condamnation des trois meurtriers

d'Arundel ; François Narbonne, le père, âgé de 79 ans, Geneviève

Lafleur âgée de 64 ans et Jean-Baptiste, le fils, âgé de 25 ans, ainsi

que le portrait de leur victime, Dan. Narbonne, tué A. l'âge de 34

ans. Troù-Rivières, s. d. (vers 18S0). 39 p. petit in-8. Figures.

2715. PILOTE (Révd. P.). Rapport de la ferme-modèle de Ste-

Anne de la Pocatière, montrant de quelle manière ont été dépensées

les $1750 accordées par la législature. Québec, 1860. 8 p. in-8.

2716. PINSOXNAULT (Mgr.). Le dernier chant du Cygne

sur le tumulus du Gallicanisme. Réponse à Monseigneur Dupan-

loup. Montréal, 1870. 48 p. in-8.

2717. PIQUEFORT (Jean). Portraits et pastels littéraires.

Québec, 1873. 54-48-23-60 p. in-24.

Biographies satiriques de l'Abbé Casprain, F. \. H. Lame, Marmette,
Fréchette et Fabre. L'auteur est le juge Routhier.

2718. PITMAN (Robert Birks). A succint view and analysis of

authentic information extant in original works, on the practibility

of joining the Atlantic and Pacific Océans by a ship canal across the

isthmus of America. London, 1825. viii-22g p. in-8. Cartes.

2719. PL.\NT.\GENET Spring. An analysis of its minerai

water. Montréal, 1858. 40 p. in-8.

2720. PL.WFAIR (A. W.). Suggestion on the défense of the

Canadas, etc. s.l. n.d. 13 p. în-8.

2721. PLAYFAIR, Esq. (Robert). Recollections of a visit to the

United States and British provinces of North America, in theyears

1847, 1S48, and 1849. Edinburgh, 1856. viii-266 p. in-8.

2722. PLAYFAIR (Tlie) papers or brother Jonathan, the smar-

test nation in ail création. London, 1841. 3 vols. in-8. Figures co-

loriées de Robert Cruikshank.
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Ouvrag'e intéressant pour les Etats-Unis et le Canada. Dans tous les ouvra-
ges de biblioifraphie que npus avons consultés, on ne voit rien qui puisse faire

sojpçonner le véritable nom de son auteur.

2723. PLESSIS (Messire J. O.). Discours / à l'occasion / de la

victoire remportée / par les / forces navales de sa majesté britan-

nique / dans la Méditerrannée le i et 2 août 1798, / sur / la flotte

franjoise. / Prononcé dans l'ég-lise cathédrale de Québec / le 10

Janvier 1799. / Par Messire J. O. Plessis / Curé de Québec, Coad-

iuteur-élu et VTcaire-Général du Diocèse. / Précédé du mandement

d; Mgr. l'îllustrissirnî et révéren I disîme P. évêque de Québec. /

A Québec : j Imprimi au prjfit des pauvres de la paroisse. / Et se

u2!ii à l'împriimrî;. s. d. Titre, verso blanc, 2 p.n.c. pour Mande-

vi?;it et 24 p. in-8. Voir le fac-similé p. 375.

On a souvent reproché ce sermo.T à M. Plessis, comme un excès de zèle

pour IWnçfleterre, contre la France, sa mére-patrie ; mais il ne faut pas oublier

que l'évêque catholique de Ouébec (fKiur la première fois depuis la conquête)
faisait ouvertement imprimer en tête de ce sermon : '' Mg'r. l'Illustrissime et

Rivérendisime évêque de Ouébec " : ce que les autorités anglaises n'avaient
jamais voulu tolérer auoaravant. Jusqu'à, cette époque, on entendait bien
mentionner le nonï de l'évéque de Ouébec; mais jamais dans un document
public, il n'osait prendre lui-même ce titre.

Le gouvernement anglais fut alors saisi de cette innovation des papistes ; et

on peut voir toute une correspondance qui eut lieu â ce sirjet, dans le rapport
sur les Archives du Canada pour 1S92, note C.
Qji sait si, sans ce mnndement, qui lui oumt les portes partout en Angle-

terre, Msrr Plessis eût pu faire face à toutes les influences exploitées contre
l'Eglise Romaine pendant les premières années de ce siècle ï

2724. PLESSIS (Bîographical notice of Joseph Octave), bishop

of Quebîc. Translated by T. B. French, from the original french

by L'Abbé Ferland, etc. Québec, Desbarafs, 1864. xiv-i77 p. in-8.

2725. PLUNKET (E. \V".). Memoir. Proposed Harbour impro-

vements at Québec. Québec, 1874. 17 p. în-8.

2726. POISSON"S d'avril, 1865. Rêveries d'un joueur de ^/^o-^ow-

hole. S. l. n. d. 51p. in-8.

Cette brochure fut écrite par Louis-Thomas Groulx, de Joliette.

2727. POKER (Ths). Journal humoristique hebdomadaire, pu-

blié à Toronto, en langue anglaise. Vol. i, no. i (July 9, 1858),

jusqu'au no. 52, (July 9, 185g). In-4.

Ce journal plein d'esprît, se rapproche beaucoup du fanfnsçw d'.Aubin.

On dit que le juge en chef Harrison, as.>isté de H. J. Morgan en faisaient les

frais de rédaction.
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DISCOURS
A l'occasion

DE LA VICTOIRE REMPORTE'E
PAR. LXI

FORCES NAVALES DE SA MAJESTE' BRITANl^IQJU^

DANS LA MEDITERRAMNE'E LE i £T » AOUT 1798,

îLa jriotte ifrancoiiïe*

PRONONCE* DANS L'EGLISE CATHEDRALE DE (i^EBECi

LE 10 JANVIER J799.

Par Messire J. 0. PLESSIS
Curé de Québec, Coadjutcur-élu et Vicaire Centra/ du Diocèse.

J»»CIDï' DO MANDIMÏNT DE MC«. L l lLt7!TRUSI>JB BT BSVHtSN-

a aÛUtbff !

IMPRIME* AU PROFIT DSS PAUV R ES DE tA PAtÇtSSE*

ET SB VEND à I.'lMP|l,I»rBRlXs

Fac-similé dii 110. 27^3.
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2728. POLICE. Régulations of police in force in the city of

Québec. Québec, 1824. 51 p. in- 16.

2729. POLICE. Régulations for the g-overnance of the police

force, rural and cit\', province of Canada, with instructions as to

the légal authorities and duties of police constables. Montréal,

1841. 39 p. in-i2.

2730. POLICE. Règles et règlements pour le gouvernement du

corps de police provinciale pour la province de Québec. Québec,

1874. 32 p. in-i6.

2731. POLICE. Guide de la police de la Cité de Québec. (Texte

anglais en regard). Québec, 1893. 139 p. in-24.

2732. POLITICAL annals of Lower Canada ; being a review of

the political and législative history of the province, under the act

of the Impérial Parliament, 31 Geo. m.. Cap. 31, wrhich established

a House of Assembly and Législative Council ; showing the defects

of this constitutional act, and particularly its practical discourage-

ment of British Colonization. With an introductory- chapter on the

previous history of Canada, and an appendix of documents, &c.

By a British Settler . . .Montréal : Printed at the office of the " Mon-
tréal Herald", and » New Montréal Gazette", 1828. lxxviii-i8o p.

in-8. (A la fin) : " End of the first part " ; c'est la seule livraison

qui a paru.

Dans cette étude sur le Canada, écrite par John Fleming'^ marchand lettré de
Montréal, l'auteur n'y peut cacher son animosité contre tout ce qui est français
et catholique. Ainsi on le voit contester (p. xxxvni) l'e-xactitude d'un fait his-

torique admis de tous. Il prétend que les fameux tremblements de terre de
1663 au Canada, dont tous les historiens parlent, ne furent qu'un truc inventé
p.ir les jésuites, pour s'attirer des secours pécuniaires de la part des habitants
du vieux monde. Cela n'empêche pas cette production politique d'être l'une

des mieux écrites que nous ayons sur le Canada.
" This work was desigfiied exclusively for the colonial office, and a few

private friends of the author in England ".

—

Rich.

2733. POLITICAL (The) magazine, and parliamentan,-, naval,

military, and literary journal. London, J. Bew. For the year 1781.

(Vol. 2, Jan. to Dec.)—-1783. (Jan. to June)—1784. (Jan. toDec).

3 forts volumes avec des cartes, portraits et autres illustrations.

Les mafrazines anglais de cette éix>que sont tous très importants pour l'his-

toire de l'Amérique : celui-ci particulièrement.

2734. POLITICAL (A) and historical account of Lower Canada ;
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with remarks on the présent situation of the people, as regards

their manners, character, religion, &c. , &c. By a Canadian.

Londan, 1830. xvi-275 p. in-8.

Cet ouvrage intéressant fut d'abord écrit en français par le Dr De Sales
Laterrière, et traduit en anglais par Henn,- Labouchére, dît-on, l'un des mem-
bres de la Chambre des Communes d'Angleterre. Une critique de ce volume,
parue dans la "Westminster review", accompagne notre exemplaire. Ouvrage
peu commun.

2735. POLITICAL (The) destiny of Canada being determined

by its financial policy, by a british immigrant of fiftj'-six years

standing. Montréal, 1879. 17 p. in-8.

2736. POLITIQUE. * Aux libres et indépendants électeurs de

la Province de Québec, s. l. n. d. (vers 1878). 7 p. in-8.

2737.

—

Biographies politiques. Quelques hommes politiques avec

portraits. Québec, 1884. In-8.

Brochure dont le texte est entremêlé de portraits d'hommes politiques et

d'annonces des principaux marchands de Québec.

2738.

—

Ch.\xson' politique. Fort-en-gueule. Composée à l'occa-

sion de l'élection où Laurier et Tourangeau étaient candidats à

Québec-Est pour le Parlement fédéral. S. L n. d. Feuille volante.

2739.

—

Chansons politiques. Deux chansons sur l'élection de

Bellechasse. s. l. n. d. 4 p. in-12.

2740.

—

Cinq années d'administration réformiste. La ruine à l'in-

térieur, quand la fortune est à la porte. Choisissez! s. l. n. d. iio

p. in-8, carte.

2741.

—

Commercial union. A study by a Québec libéral, s.l.n.d.

15 p. in-8.

2742.

—

Contre-poison. La Confédération. C'est le salut du Bas-

Canada. Il faut se défier des ennemis de la Confédération. Mont-

réal, 1867. 72 p. in-8.

2743.

—

Crise (La) politique de Québec. Notes et précédents.

Québec, 1879. 65 et 69 p. grand in-4.

Le texte français et une traduction anglaise.

* Sous ce titre nous cataloguons toutes nos brochures politiques sans nom
d'auteur, publiées pendant le dernier quart de siècle.
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2744. POLITIQUE (Suite). Crise (La) politique de Québec.

Notes et précédents. Québec, 1879. 63 p. in-8.

Ecrite par M. Dansereau, maintenant Maître de Poste à Montréal.

2745.

—

Cygnes (Les) malades. Cantate politique sur le coup

d'état de Luc Letellier. Montréal, 1879. 10 p. in-8.

2746.

—

De Boucherville (The) government and the causes

which led to their dismissal. An historical account. Montréal, 1878.

26 p. in-8.

Ecrit par McXab Stuart.

2747.

—

Droits (Les) de la langfue française méconnus. Humi-

liante position de la province de Québec. Débats au Sénat, s. t.,

1880.

Publié par le Dr Trudel.

2748.

—

Electeurs (Aux) du Dominion. Quatre années du régime

conservateur. Pourquoi le gouvernement conservateur mérite la

condamnation publique. 5. /. n. d. (A la fin) : Des presses à vapeut

de "La Concorde". 105 p. in-8.

2749.

—

Électeurs de la division-Est de Québec. 5. /. n. d.

Grande feuille volante, in-folio.

Valin et Huot sont sur les rangs dans cette élection, qui fut l'une des plus

chaudes et des plus tapageuses dont Québec ait été témoin .

2750.

—

Électeurs de la Province de Québec. Québec, 1878.

1 16 p. iii-i6.

2751.

—

Élection (L') du Comté de Québec. Pourquoi j'ai été

battu, s. l. n. d. 16 p. in-8.

Ecrite par H. Fabre, le lendemain de sa défaite, et dans un g'enre tout à
fait particulier à cet écrivain spirituel.

2752.

—

Élections de 1881. Situation politique et administrative

de la Province de Québec. Montréal, 1881. 65 p. in-8.

2753.

—

Elections de 1886. Situation politique et administrative

de la province de Québec. Québec, 1886. 417 p. in-12.

2754.

—

Elections de 1887. .Aux électeurs du Bas-Canada. Qtié-

bec, 1887. 72 p. in-12.

Brochure fabriquée pour les élections fédérales dans les intérêts du parti

libéral.
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2755. POLITIQUE (Suite). Few (A) words for the législature,

.y. /. 71. d. (vers 1874). 7 p. in-8.

2756.

—

Hier et aujourd'hui ou Topposîtion et te pouvoir. Con-

sidérations sur la politique canadî^enne. SuivFes du traité de réci-

procité entre le Canada et les Etats-Unis. Lévfs, 1874. 148 p. in-8.

2757.

—

Imperi.\l statntes affectmg British >rorfh AmerFca and

some of the British possessions. Ottawa, 1869. 34 p. Fn-S.

2758.—KiDNAPPERS (Tlie). A tFagico-comisal melodrama ïn fers

acts. s. l. n. d. 8 p. m-S.

2759.—MÉ.MOIRES sur la coalition. Etude politrque-. Des presses

du " Courrier de Saint-Hyacinthe ". 1886. 72 p. in-8.

2760.

—

Memoirs (The) of a canadian secretary. A posthumous

paper. Torontj, 1928 (Sic). 42 p, in-8.

2761.

—

New (The) parti national, beîng a letter to the editor of

the " Tricolor ftag-'s his remrarks thereorr, and a programme. A
Satire, s. l. n. d. 16 p. in-8.

2762.

—

Pays (Le), le parti et le grand homme. Montréal, 1882.

108 p. in-S.

Brochure politique importante qui attira l'attention générale lors de son
apparition.

2763.

—

Pedigree (Le) d'un veau, s.hn.d., (vers 1885). 12 p.

in-8.

Critique acerbe de la vie politique d'un c5e nos hommes public, écrite d'une
main vigoureuse, par un ennemi poPitique acharné.

2764.

—

Petit catéchisme polTtique poor les élections fédérales et

locales, à l'usage des électeurs de la province de Québec, par un
électeur indépendant. Québec, 1878. 12 p. îri-8.

2765.

—

Pilori (Au). La trahTson des Chefs Conservateurs dé-

montrée par les Témoignages recueillis devant le Comité du Nord-

Ouest. (Extrait de Z'j5'î'c'«f»nw/^. Québec, 1874. 22 p. in-8.

2766.

—

Politique (La) de la province de Québec, de 1871 à 1875.

s. L n. d. 88 p. in-8.

2767.—PROTECTiOx (La), s. l. n. d. 76 p. în-8.
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2768. POLITIQUE (Suite). Québec (The) political crisis. Notes

and précédents, etc. Québec, 1879. 61 p. in-8.

2769.

—

Renégats (Les) du 29 octobre. Paquet, Chauveau, Flynn,

Racicot et Fortin. Montréal, i8'79, 31 p. in-i6.

Ecrit par L. H. Frécheîte,

2770.—RÉPONSE à la brochure rouge. Mensonges dévoilés, .y. /.

n. d. (1875). 31 p. in-8.

En réponse i « La politique dn gonvernement de Québec de 1871 à 1875 «.

2771.

—

Results of five years Grît-rouge rule in Canada, s. L n. d.

(vers 1877). 7 p. in-8.

2772.

—

Revue parlementaire de 1875, suivie de considérations

sur les élections locales. Québec, s. d. 63 p. in-8.

2773.^Rev0E de la session de la Législature provinciale de

Québec, 18S3, Québec, 1883. 3g p. în-8.

Extrait de LElecteur.

2yj4.—RouGisxŒ (Le) en Canada par un observateur. Québec,

1864. 79 p. in-i6.

Ecrit par L. H. Huot, pendant quelque temps rédacteur du Canadien.

2775.

—

Ruines (Les) libérales. Quelques pages de politique.

s. l. n. d. 160 p. in-8.

2776.

—

^Tendances (Les) libérales. Les rouges sont aussi dange-

reux qu'autrefois. Québec, 1874. 16 p. in-8.

2777. POLITIQUE. Lower Canada atthe close of 1837. London,

1838. 31 p.—The Canadian Crisîs and Lord Durham's Mission to

the North American Colonies, etc. London, 1838. 56 p.—Lord

Brougham's Speech on the Mal-treatment of the North .\merican

Colonies. London, 1838. 37 p.

—

\ Letter to the Queen bj- a Friend

of the People. London, 1838. 32 p.

Article de la « Quarterly Revîew " (vol. LXin, p. 223 à 277'), sur les aflfaires

politiques dn Canada, vers 1837, où les différentes brochures ci-ha«t énumérées
sont passées en revue. Le mêrae volume contient aussi une critique élaborée
du volume • Head's narrative ", relative aux affaires du Haut-Canada, à la

même date.

2778. POLITIQUE (Le) Danois, ou l'ambition des anglais,

démasquée par leurs pirateries. Ouvrage dans lequel on recherche

laquelle des deux nations de la France ou de l'Angleterre, a dé-
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rangée par ses hostilités l'harmonie de l'Europe, & où l'on prouve

aux Souverains de quelle importance îl est pour eux d'abattre l'or-

g-ueil de ce peuple ...^ Coppenhagite, ches Friderîc Mons., 1756.

364 p. in- 16.

L'on trouve dans ce voliinte un trftn expcTsi? des troubles survenus entre l'An-

ffleterre et la France, â propcrs de l'Acadie ou Xoiivelle-Ecosse, que ces deux
puissances réclamaient. Il fut écrit par le savant publîciste Martin Hiibner,
et, suivant Barbier, c'est J tort que "La France littéraire" de 1769 l'attribue

â Balot de So\ot. On a publfé subséquemment deux autres éditions de ce vcf-

lume, d(7nt l'une, en r75<5 et l'autre sous un titre différent, en 1805.

277g. PONTT de glace. Rapport du comité s'péciaî de l'Assem-

blée Législative, auquel a été renvoyé le sujet de la formation d'urr

pont de gflace sur le St-Laurent, de^'ant Québec, s. l. n. d. (vers

1853)- 74 P- 'n-8-

2780. FOKTBRrAN'D (Henri-Marie Dubreïl de), Evêque de

Quibec, mort à Montréal, en Juin 1760.

Deux mandements de at évêque, relatifs aux graves év'énements

qui se passaient ici pendant l'année 175g. D'après moi ces deux

mandemeiTts ont été imprimés dans le pays : d'où il faudrait con-

clure qu'il \' a eu id une imprimerie avarrt celiede Brown & Gilmore,

en 1764. Chacun de ces mandements est imprimé sur une feuille

volante, in-folio, de la dimensior; de 15 x SV^ pouces. Voir le fac-

similé de l'un d'etrx, p. 382.

.A. l'appui de cet avancé, i savoir qife ces pièces auraient été imprimées

—

l'une i Québec, vers le mois d'avrif 1759, et l'autre, à Montréal, en octobre de
la même année—nous aflorts reproduire le premier de ces mandemerrts, celui

qui ne porte pas de date.

HENRI MARIE DUKREIL m POXTBRILLANT,

Par la MisMcOrde de Dieu et la Grâce du Saint Siège, Ev'que de Québec, Con-
seiller du Roi en tous ses Conseils, au Clergé et aux Fid-les de notre Diocèse,
Salut et Bénédiction en Noire Seigneur/. C.

DE tous côtés, N'os très-chers Frères, l'Ennemi fait des préparatifs immen-
ses, ses forces au moins six ois supérieures aux nôtres se mettent déji en
mouvement : nos préparations sont plus lentes, le Fleuve est i peine entière-
ment navigable, les semailles qui pressent et qu'on ne sauroit faire avec trop
de soin vous retiennent dans Ie!r Campatfnes. Le défaut de vivres fait reculer
les mouvements autant qu'il se peut. Tout semble nous manquer â la fois, et
jamais la Colonie ne s'est trouvée dans tin état si critique et si dangereux.
Jamais nous n'avons été si dépourvus, et menacés d'une manière si vive, si

universelle, si opiniâtre. C'est véritablement aujourd'hui plus que jamais que
nous devons dire que notre unique ressource est le secours pubsant du Sei-
gneur. Faites donc, N'os très-chers Enfants, tous vos efforts pour le mériter,
ou du moins pour n'y mettre point d'obstacles, pour réussir, détruisez en vous
tout ce c,ui peut déplaire à Notre Dieu. .Ainsi c'est le péché qu'il faut expier et
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HENRI MAKIE DUBUEIL M POKTBRILLa.

rs* l^ Muéf.œtdt it Dxn, a !a CrQt* dm Sauf Stége. tvfnw it QuOte. ConnOUr du Ra, -t ">». w

Jl L n'est peTT«>nne parmi vous, Nos ircs-chen Frère», qtx ne ressente
b tristt: «ituahon «le celle Colonie. Heureux ceux qui, vins t'aiinbuer faus^etneni et

trmérairpmfiii aux cause» secondes, y reconooisaent le Brus vengeur du Seigneur et

s\ soumetuni amoiireLwmeni ; pUi» Seureui ceux qui iravarllent avec un iamt zèle

à détruire eti eN l-mêmes «t dans lea autres le« désordres que Notia vousavoits. daqt
l'a^iicruime Je notre cœur, reproche! par noire dernier Mandemeot, e» qui des Ion
nou« fai^pit craiihlfe et prt^qu'annoncer ce que nous va)'OTH! Le n»al est granti, no*
t(C^rh,-rs Krtre*, Dieu ^ul peut y remédier; mais si chaque particulier ne rrforme
tiii.ilefneqt u coniluite. ponrnon5<non9 raisonnablement espérer qu'il cessera de aoap
Iju.iit? Hela^ nom le disons i tout le monde, noua le dînons à tous les Eiats. nou* nou»
I*- dl^ons à nous même, nom le diaons et non» ne pouvons, aise? «m pémir dans la

StfCfi't Cl dans le |iub'ic. Les désordre», les injustices n'ont poijit ce9«t. L'infame
p.Ksiun^e rvvresse, lurs ffi^me que l'ennemi étoit à aoire me et menaçoit de toute*

y.irt"', a fait «le grands ravages. Que dirons.nou« de ces discours injuntrux contre ce
qu'il y a de plu^ rc spectjl)le et qui ne tendent qu*â l'ind*penJaJice, discours toalheureu-

ronenl qu> se répandent dans Us Maisons les plus rbreiieones qui autorisent les mur.
mures cuiitinnvis ilrt ÏViiples, et les artifices muUtplié* dont i'sse fter\ent pour ne pat
tvcC'iler les Cr-lrc*? Voila, nos lr*»-chers Frères, les sources principales de nos maU
bi-ufs. Si djns le cours de cet hjver elles no sont point arrêtées si ooïis voyoD»
«•«irnme ck-derant ct^ divertis^ioinents proLnes ces a^seoiblces dan;:ereu8es, ce peu de
fidélité à sanclititrr Us r^tef et les Dimjnches, nous avons tout à craindre, parce que
nous irrîtcnKH de plu« en plus le Seigneur ; vains si vous revenez sintéremert i Jui,

N<'U^ VUII9 fc proniritniis de sa paît, il ne nous abandcnoera iTeriainetnent pas, et

(roiivefa dans MvTo'ite put^ance mille mpyqns de rétablir cette Colonie qui louche
flii diToier uiO'ni-iu «le sa ruine. Vos prières alors lui seront agréables, et nen ne vous

*en refusa. VoiM n'y oublitrez pas ceux qui se sont sacrifies pour la d^fèoce de la

J'jlrif: l'illusirv Nom de Montcalm, celui de tant d'Qfliciers respectable*, ceux des
Suldats et des Miliciens ne lortiionl point de votre mémoire. Far inclinauon. par

«trvoir voiis pi iefez avec ferveur pour le repos de leurs Ames. Le» Riche» ajouteront

«Itâ Aumûiiui abondantes. Les circonstances piésente» exigent qu'on retranche non
•.•'dénient le T.iperfKi, mais eocore l'utile oiêuie, pour ukiftcfooe Frèœs^i autrefou

as^istoient k< ïntre».

.

A CCS causes, te St Nom de Dieu invoqué, Kotn srons ordoooé e« ordonnoM
ce qui Sun:

1^. Tou«lp* Prêtres CMtfeaeront dédire te»LiUmes de la Ste. Vierge lia fia d«
toutes les bJSAfs Messes sans tenir le Calice.

^^ A' umle* U» Uénéduruons du S. Sacrement, oo coatioaera de dira le Pteaumt
A/'vre.f avec les Versets et Orai«3ns ordinaires.

;(". Djns les Villes de Mont réal et desTroivKîvière* oo fera deux Service^ •oî»*^

nrl«, le premier pour Mr. de Montcalji et les Officiera, le second pour tous ceux

<l-.i sont morts dans la derniérccâmpagBe- Dans lesautres Paroisses, Mra. lesCuréa

î.uHeront les Paroissiens i aasster à uDe Messe basse qo'ils cèltfbreroni à la mtm%
int^-mion.

Ce* Krièrti se ooatimieront jdiiqii'ao vingt et «a de Uajr, excepté le Temps àm
r.'i yu\ Sor* te présent Mande.Dent lu et publia le premier Dimanche après U recep.

ir m .l'iivliii. IXinné « Mpotr^al tous notre Seing, le Sceau de oos Aroes et la aous*

crijiuou Jw' aa^<o Secrelaire. ce vingt huit Octobre 17^9*

C.rmû ù^^} t u. u. Cv. 01 QUEBEC

Bt plus bas, par Mo:nxi«NEt;i«
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auquel il faut renoncer absolument. Notre conversion et celle des pécheurs
et la persévérance des Justes est le grand objet qui doit d'abord nous occuper,
persuadés, que nous devons être, que si nous recherchons véritablement le

Seigneur notre Dieu, il se présentera k nous comme notre Souverain défenseur :

Quœrite primuin Regnum Dei et hcec omnia adjicicntur vobis,

A ces causes. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit, le St. Nom de
Dieu invoqué :

i". Dans les Paroisses des Campagne !e premier Dimanche de chaque mois
il sera fait une Procession, sans porter le S. Sacrement, à l'endroit et a l'heure

que choisira chacun des Messieurs les Curés. Dans cette Procession ou chan-
tera les Litanies des Saints et le Pseaume Miserere mei^ Deus^ et immédiate-
ment les Antiennes et Oraisons ordinaires des Saluts. Le Prêtre fera une
Amende honorable au nom des pécheurs qu'on peut prendre dans le Rituel au
Dimanche de la Trinité, page 429.

2". Tout Prêtre Séculier ou Régulier ajoutera aux Oraisons de la Messe
rOraison du Missel Deus, re/ugium.

3°. Dans toutes les Bénédictions du Saint Sacrement on chantera le trait

Domine, tion secundum, avec les Versets et l'Oraison pour la Rémission des
péchés.
Sera le présent Mandement lu et publié au Prône des Messes Paroissiales,

le premier Dimanche après réception d'icelui. Donné à Québec, sous notre
Seing et le Sceau de nos Armes et la souscription de notre Secrétaire.

(Ainsi signé.) t H. M. Ev. de QUEBEC.

Ces Prières publiques durerontjusqu au premier Octobre.

Par MONSEIGNEIR.

HUBERT, Ptre, Sec.

En novembre 1887, j'avais le plaisir de passer une couple de jours en compa-
gnie du vénérable et érudit curé Bois, à Maskinongé. Ce bon vieillard, si bien
renseigné sur l'histoire du Canada, me permit de feuilleter ses cahiers de notes
manuscrites, recueillies depuis un grand nombre d'années. Ce fut dans l'un de
ces cahiers que je vis pour la première fois, qu'on avait imprimé quelques man-
dements des éveques de Québec, en ce pays, avant la conquête, sur une presse
que possédait l'évêque de Québec et qui lui avait été donnée par le roi de
France.
Quelques semaines plus tard, après avoir fait de nombreuses recherches, je

décoùvrisenfinl'existence des deux mandements dont je viens déparier. Jusqu'à
preuve du contraire, je crois pouvoir affirmer que limpression de ces pièces fut

faite, ici au pays, aux dates mentionnées. En effet, pourquoi ces mandements
auraient-ils été imprimés après coup?

Il est vrai que cette assertion—qu'il y aurait eu ici une imprimerie avant celle

de Brown & Gilmore, en 1764—dérange un peu les données admises jusqu'à ce
jour, sur l'origine de l'imprimerie en ce pays ; mais je ne vols pas pour-
quoi l'on n'aurait pas pu se tromper sur ce sujet comme sur bien d'autres. On
a bien cru jusqu'à il y a un certain nombre d'années, que le Xehiro iriniui du
Père Labrosse, imprimé à Québec, en 1767, était le premier volume imprimé
au Canada ; néanmoins nous en connaissons maintenant plusieurs autres qui le

précédèrent.
De plus, je crois qu'il pourrait bien y avoir eu à cette même époque, d'autres

mandements Imprimés, à part les deux mentionnés plus haut, car on voit Knox,
dans son Journal des opérations militaires de 1759 (Vol. 2, p. 104), en repro-
duire un, du 18 avril 1759, dans toute sa longueur. C'est le même document que
l'on retrouve à la page 134 du volume deuxième de la collection des mande-
ments des évêques de Québec, publiée en 1888. L'évêque Pontbriand parle
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encore dans celui-ci, des préparatifs immenses que fait l'ennemi pour prendre
le pays ; mais il en parle 4'iine manière qui démontre que le dang-erest encore
bien plus évident et plus certain, qu'i' ne l'était dans le preinier mandement
cité, qui ne porte pas de date ; d'où je conclue avec assez de raison, que le

premier de ces mandements, non daté, fut publié vers le commencement
d'avril 1759- Si je parle ici de ce mandement que Knox cite au lontc dans
son ouvrage, c'est que, suivant moi, il semble bien douteux que Knox eût

pu facilement venir en possession d'un mandement de l'évêque de Québec, s'il

n'eût pas été imprimé ; car enfin, nous ne voyons nulle part dans l'histoire, qu'il

se soit établi des relations bien intimes entre l'armée anglaise et les curés de
cette époque, qui cependant étaient les seules personnes, en état de lui en
fournir une copie manuscrite : étant imprimés, ces documents pouvaient alors

facilement tomber entre les mains des la'iques. D'ailleurs, du fait qu'il y a déjà
deux de ces documents, imprimés cette même année, ne peut-on pas conclure
que celui-là aussi a été imprimé comme les deux autres?

Il se trouve aussi, entre les mains des collectionneurs de papiers-monnaies,
certaines pièces imprimées qui avaient cours à la même époque, et qu'on
peut appeler des reconnaissances ou lettres de crédit, dont Bigot fit un grand
usage pour faire ses paiements. L'aspect de ces reconnaissances, n'a rien qui

nous éloigne de croire qu'elles aient été imprimées au pays.
Toujours pour appuyer mon avancé, je reproduirai ici quelques extraits d'une

correspondance parue dans "L'Union Libérale" (Ouébec, 2S déc. 1888), qui

se rapporte précisément à la découverte de ces deux imprimés qui venaient
d'être portés à la connaissance du public.

" Dans le récit de son voyage en Amérique, Kalm dit, à la date du 21 août

1745 : " Il n'y a pas d imprimerie maintenant en Canada, quoiqu'il y en ait eu
autrefois.

Kalm pèche ici par concision. Il aurait fallu nous dire jusqu'à quelle année
remontait cet autre/bis. Car j'ai une certaine répugnance à croire aux impri-

meries qui auraient existé sans imprimeurs ni imprimés.
Quelques mois avant la date où Kalm disait " Il n'y a pas d'imprimerie main-

tenant en Canada ", le Ministre de la Marine écrivait au Marquis de la Jon-
quière (4 mai 1749) : " Monsieur de la Galissonnière a proposé d'établir ime
" imprimerie dans la Colonie ; laquelle il a représentée devoir y être d'une
" grande utilité pour la publication des ordonnances et des Règlements de
"police... le Roy ne jugeant pas à propos de faire la dépense d'un pareil
" établissement, il faut attendre que quelque imprimeur se présente pour y pour-
" voir et dans ce cas j'examinerai à quelles conditions il pourra convenir de lui

" donner un privilège."

En voilà assez pour rendre peu probable l'exi.stence d'une imprimerie avant
l'année 1749. En effet il s'agit ici à proprement parler de Vétablissement d'une
imprimerie dans la colonie ; autrement Monsieur de la Galissonnière aurait

demandé au Roi de remettre sur pied une institution déjà existante et en
vigueur les privilèges déjà accordés. Comment aurait-il pu vraisemblablement
exister une imprimerie autrefois, lorsque pour en établir une, le Roi semble
n'attendre que le moment où un imprimeur se présentera pour s'engager à faire

les dépenses d'un pareil établissement ? C'était pour le Ministre de la Marine
une belle occasion de parler de cette imprimerie d'autrefois, si réellement elle

eût eu vie, de nous dire si elle avait été supprimée et pourquoi, etc.

Nous voilà arrivé au point culminant !

J'affirme qu'il y a eu une imprimerie àQuéb?cavant celle de William Brown.
Je prouve cet avancé au moyen d'imprimés qui nous sont restés.

Dans le courant de l'année 1759, dite l'année du Siège, Monseigneur de Pont-
briand adressa au clergé et aux fidèles deux mandements imprimés : l'un

donné vers le mois de mai, l'autre le 28 octobre.
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L'aspect typographique seul de ces deux imprimés fait présumer le lieu de
leur orig^ine. En effet, ils portent un certain cachet qui les fait reconnaître pour
des gens du pays.
Mais la preuve la plus convaincante en faveurd'unepresse qu'aurait possédée

Monseigneur de Pontbriand, c'est la nature même des sujets traités dans ces
deux mandements.
Le premier, qui ne porte pas de date, a dû être écrit vers le milieu de mai,

au moment où Montcalm puis V'audreuil et Lévis arrivèrent à Québec. On
pourra d'ailleurs s'en convaincre par l'extrait suivant : " De tous côtés, Nos
" très-chers Frères, l'Ennemi fait des préparatifs immenses, ses forces au
" moins six fois supérieures aux nôtres se mettent déjà en mouvement ; nos
" préparations sont plus lentes, le Fleuve est à peine entièrement navigable,
" les semailles qui pressent et qu'on ne saurait faire avec trop de soin vous
" retiennent dans les Campagnes. Le défaut de vivres fait reculer les mouve-
ments autant qu'il se peut. Tout semble nous manquer k la fois, et jamais la

Colonie ne s'est trouvée dans un état si critique et si dangereux ".

Evidemment cette description circonstanciée des maux actuels delà colonie
na pu avoir été faite l'automne précédent, pour être imprimée en France
pendant l'hiver.

Le second mandement, qui porte la date du 28 octobre, est encore plus pré-
cis et ne laisse subsister aucun doute. Monseigneur de Pontbriand, après avoir
décrit la triste situation du pays et avoir exprimé l'espoir de voir les pécheurs
revenir à Dieu, ajoute : " Vos prières alors lui seront agréables et rien ne vous
" sera refusé. Vous n'y oublierez pas ceux qui se sont sacrifiés pour la défense
" de la Patrie : l'illustre nom de MoNTCALM, celui de tant d'Officiers respec-
" tables, ceux des soldats et des miliciens ne sortiront point de votre mémoire.
" Par inclination, par devoir vous prierez avec ferveur pour le repos de leurs
" âmes. .. 3°. Dans les villes de Montréal et des Trois-Rivières on fera deux
" services solennels, le premier pour M. de MoNTC.\L.M et les officiers, le

" second pour tous ceux qui sont morts dans la dernière campagne ".

Or tout le monde sait que Montcalm mourut le 14 septembre, le lendemain
de la première bataille sur les hauteurs d'Abraham. Il a donc fallu, de toute
nécessité, que ce mandement fût imprimé ici. Comment ne pas accepter ce
tels arguments !

Je suis porté à croire que le premier de ces mandements fut imprimé à Qué-
bec, et le second à Montréal. La petite presse en effet devait suivre Monsei-
gneur de Pontbriand. Or ce digne évèque, pour éloigner de ses yeux la scène
du désastre qui détruisait les travaux de tant d'années, se transporta à Mont-
réal à la fin de septembre : c'est là qu'il donna son mandement du 28 octobre,
et c'est là aussi qu'il mourut au mois de juin de l'année suivante.
On peut se demander avec raison pourquoi Monseigneur de Pontbriand

n'imprima pas tous ses mandements ; car tous les autres sont des copies écri-
tes à la main. . . Peut-être parce que ça prenait moins de temps ; les scribes
devaient être plus communs que les imprimeurs.

Il faudrait maintenant trouver quand et à quelles conditions Monseigneur de
Pontbriand obtint le privilège d'une imprimerie, et aussi ce qu'est devenue
cette presse, quelque petite qu'on la suppose".

2781. POPE (Joseph). Jacques Cartier. His life and voyages.

s.l.n.d. (Ottawa, 1890). 168 p. in-8.

2782. POPE (Joseph). Jacques Cartier. Sa vie et ses voyages.

Traduit de l'anglais par L. Philippe Sylvain. Ottawa, 1890. 172 p.

in-8.
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Pope, Dionne et Stephens, furent les trois qui entrèrent en lice dans un con-
cours pour le meilleur essai sur Jacques Cartier. Le Lieutenant-Gouverneur
Angfers donnait les prix qui seraient distribués suivant le verdict des jugfes.

Pope fut premierlSDionne jMytiiii.l et Stephens troisième. Tous les trois ont fait

imprimer leur travail après le concours.

2783. POPKIX (John Snelling-). A discourse delivered on the

day of national thanksgiving- for peace, April 13, 1815. Xewbury-

pyrt... 1815. 24 p. in-S,

" ... If mig^hty words were forcible as misrhtv deeds, or^vould passas mig^hty
deeds abroad as well as at home, we bave had enough of them, totake ail the
British colonies on the continent, and even to make old Engfland, Scotland and
Ireland, our colonies ".

2784. POPUL.\R sayings of Old Iberia by Fieldat et .Vitîaiche.

Québec, 1877. 70-xx p. in-i6.

Aitiaiche est un pseudonyme qui cache le nom de Mlle .Annie Howells, fille

du Consul américain. Fieldiif n'est autre que l'excentrique Comte Prémio-
Kéal. C'est un recueil de proverbes espag^nols.

2785. PORT (The) chaplain and his work at the port of Québec.

Cases of drowning and sudden death. .'V sailor's chest. Interesting

détails. Dedicated to the Merchants of Québec. Québec, 1877. 54

p. in-8.

27S6. PORTLOCK (Capt. Xathaniel). .\ voyage round the

world ; but more particularly to the North West Coast of .Ame-

rica, performed in 17S5, 17S6, 1787 and 1788. " Embellished with

twenty copper-plates ". London, 1789. xii-384-XL p. in-4.

2787. PORTNEUF. Dialogue entre Jean-Baptiste et Colas sur

l'élection de Portneuf. i-. /. ;;. d. 24 p. in-12.

Thibaudeau et Brousseau sont candidats. Fort plaidoyer en faveur de ce
dernier.

2788. PORTNEUF. Colonisation dans le comté de Portneuf, St-

Ubalde, Notre-Dame de la rivière Batiscan. .Aoîit 1872. Québec,

1872. 24 p. in-i6.

278g. PORTR.AITS. Descriptive catalogue of a loan exhibition

of Canadian historical portraits and other objects relating to cana-

dian archeology, etc. Montréal^ 1887. 80 p. in-8.

Ce catalogfue fut préparé par M. Henry Mott. Une .lutre exposition du
même genre eut lieu en 1892 ; voir au mot " Macdonald .

2790. POSTES. Rapport du comité spécial de la Chambre d'.As-

semblée sur le département du bureau de la poste dans la province

du Bas-Canada, s. l. 1831. viii p. in-8.
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2791. POUTRE (Félix). Souvenir d'un prisonnier d'état cana-

dien en 1838. Motitréal, s. d. (i86g). 70 p. in- 12. Portrait.

2792. POUTRE (Félix). Le coffret ou le trésor enfoui, etc. .-J/ow/-

rcal, s.d. (1872). Seconde livraison. 63 p. in-i6.

2793. POWER (T}Tone). Impressions of America, during- the

jears 1833, 1834 and 1835. London, 1836. 2 vols, in-8. Figures.

2794. POWNALL, Esq. (Thomas). The Right, Interest and

Duty of the State, as concerned in the affairs of the East Indies.

London, 1773. 48 p. in-8.

2795. PRECIS historique ou abrégé de l'histoire du Canada,

avec aperçu sur les principaux personnages du pays, Montréal,

1867. iv-44-64 p. in-8.

Dans ce volume se trouvent un bon nombre de portraits bien faits, ainsi que
des fac-similés d'autog^raphes rares. Parmi les portraits, on remarque ceux de
Cartier, MontcaJm, Duvernaj', Franchère, Bouchette, Lévis, Bougainville,

Roux, Montgolfier, Normant, Guy, Dr Selby, J. Munro, T. Pothier, Mme
Dunbar, de Lëry, Beauharnais, l'Abbé Paillon.

2796. PRECIS / touchant / La Colonie du Lord Selkirk, / sur la

Rivière Rouge, / sa / destruction en 1815 et i8i6, / et le massacre

du / Gouverneur Semple et de son parti. / .'Vvec des / observations /

sur un ouvrage publié récemment, /et intitulé, /" .A. Narrative of

Occurences in the Indian Countries," &c. / Traduit de ; l'ouvrage

anglois publié à Londres en 181 7. / Montréal: / De l'imprimerie de

James Latie, rue St-Paiil. / i8i8. viii-234-LXXXVii p. in-8.

Traduction française faite par Hug^ues Hene}', avocat de Montréal,

2797. PRÉCIS des événements publics, qui se rattachent à

l'histoire du Canada, depuis 1818 à 1S42. s. l. n. d., ni titre parti-

culier. Extrait d'un almanach canadien, dont il occupe les pages

17 à 32, qu'on a dû publier vers 1842. Petit in-12.

Ecrit dans le sens des patriotes canadiens du temps.

2798 PREMIER (Le) Cardinal canadien. Souvenir de 1SS6.

Québec, 1886. 302 p. in-8.

Relation des fêtes grandioses qui eurent lieu lorsque Mgr Taschereau ftit

fait Cardinal. Mgr Hamel en est l'auteur.

2799. PRÉMIO-RÉAL (Comte de). » Scrap-book " contenant

divers souvenirs personnels du Canada et des"2ii, quelques
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poésies, etc., etc. Québec. Typographie de C. Darveau, 1880. xvi-

364 p. in-i2.

Une publication qui a du cachet ! Vin^-et-un membres d'une société d'ad-
miration mutuelle se biographient les uns les autres. Quelques-tms de ces
écrits ont du mérite. Tiré, dit-on, i vingt ou trente exemplaires seulement.

2800. PRÉMIO-RÉAL (Comte de). St-PLerre & Miquelon.

Québec, s. d. (Texte anglais en regard). 43 p. in-8.

2801. PRENDERG.A.ST (James E.-P.). Soir d'automne. Québec,

1881, 24 p. in-8.

Quelques années plus tard, ce jeune homme de talent devenait l'un des
ministres du gouvernement de Manitoba.

2802. PRESENT (The) state of Nova Scotia : with a brief

account of Canada, and the British Islands on the coast of North

America. Edinburgh, l'/S']. xil-221 p. in-S.

Seconde édition d'un ouvrage dont l'auteur est S. Hollingsworth : la pre-

mière fut publiée au même endroit, l'année précédente. F. Soûles en a donné
une traduction française (Paris, Lagrange, 1787) qui est faite sur la première
édition de 1786. La Monthly Revieiv en parle favorablement.

2803. PRESSE (La). Numéro prospectus d'un grand journal

quotidien. Québec, 23 -4îi/-î7 1863. In-folio.

2804. PRESTON (T. R.). Three years' résidence in Canada,

from 1837 to 1839, with notes of a winter voyage to New-York,
and journey thence to the British possessions ; to which is added,

a review of the condition of the canadian people ; London, 1840.

Vol. I xii-285 p. Vol. 2. iv-307 p. 2 vols. in-8.

L'on trouve dans ces volumes des détails intéressants sur l'origine des trou-

bles de 1837-38 dans la ville de Montréal, où l'auteur fut témoin des premières
réunions tumultueuses, qui y eurent lieu.

2805. PREVOST (Sir George). Some account of the public life

of the late Lieutenant General Sir George Prévost, Bart. particu-

larly of his services in the Canadas ; including a reply to the stric-

tures on his military character, contained in an article in the Quar-

ierly Reviens for October, 1822. London, 1823. 197-99 P- 'n-8.

La compilation de ce volume est attribuée à E. B. Brenton, qui avait été

secrétaire de Prévost pendant qu'il était Gou\emeur au Canada. \'olume

peu commun, oii Prévost se défend contre les attaques de la Qiiarierly Review
et contre celles contenues dans plusieurs écrits qui furent imprimés au Canada.

2806. PRÉVOST (Messire M. F. H.), prêtre du Séminaire de

St-Sulpice. Notice sur sa vie et sa mort. Montréal, 1864. 126 p.

in- 12. Portrait.
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2807. PRICE (Richard). .Additional observations on the nature

and value of civil liberty, and the war with .America : also observa-

tions on schemes for raising money by public loans ; an historical

déduction and analysis of the national debt ; and a brief account

of the debts and resources of France. London, 1777. xvi-176 p.

in-8.

2808. PRIÈRES pour les stations du Jeudi et du Vendredi-

Saint, etc. Québec, Bureau de '•L'Abeille<', 1851. 14 p. in-32.

2809. PRIESTLEY (James). A charity serm'on, deliveredin the

MethodistChapel, Halifax, ^Nova Scotia),on theevening of Christ-

mas-Day. Published by request, for the benefit of the poor. A. H.

Holland, printer. 1818. 16 p. in-8.

2810. PRINCE (Thomas). Extracrdinary Events the Doings of

God, and Marvellous in pious Eyes. Illustrated in a sermon at the

South Church in Boston, N. E. on the g-eneral Thanksgiving-

Thursday, July i8th, 1745. Occasioned by taking the City of

Louisbourg, on the Isle of Cape-Breton, by New-England Soldiers,

assisted by a British Squadron. Boston, Printed ; Loiidcn, Reprmt-

ed, 1746. 32 p. in-8.

281 1. PRINCE Edward Island. Ccrrespondence respecting

the complaint of the Législature, that the terms of Confédé-

ration hâve not been carried out. Otiavra, 18S6, 40 p. in-8.

2812. PRINCE of Wales. .Addresses presented to H. R. H. the

Prince of Wales, during his state visit to British North .America,

with the replies thereto, July, .August, and September, 1860. Pri~

vately printed by the Duke of NeiLxastle, 1860. log p. in-8.

" Chichester Fortescuc, Esq., M. P., with the Duke of Newcastles' kind
regards, 1860 ".

2813. PRINCE of Wales (The tourof H. R. H. the) through

British America and the United States, by a British Canadian.

Montréal, 1860. 271 p. in-8. Portrait.

L'auteur est Henrj- J. Morgan.

2814. PRIV.ATE letters on the ,' establishment, / progress and

présent condition of
,
Middlebury Collège, / at Middlebury, \'er-

mont, / comprising sketches / of the ' principal characters ; con-
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nected with it. / From a member of the institution, to his / friend

in / Montréal. / Mmitrcal: / Published by Ariel Bowman, / 1820.

22 p. in-i2.

2815. PROCES. Plaidoieries et documents de la cause de Owen
Murphy vs Gourde au. j. /. n. d. (i8go). 260 p. în-8.

2816. PROGRÈS (Le) de Lé\-is. Org-ane des populations du Sud.

Journal commercial, industriel, agricole, littéraire et politique.

J. N. Duquel, éditeur-prop. Tomei, no. i. (11 nov. i867)jusqu'au

no. 140 (7 nov. 1868). Grand in-folio.

2817. PROPAGATION de la foi pour le diocèse de Québec

(Notice sur l'œuvre de la). Québec, 1837. 1 1 p. petit in-8. Aussi une

autre édition : Québec, 1840. 12 p. în-i6.

2818. PROPAGATION of the faith (Sketch ofthe association

for the), in the Diocèse of Québec. Québec, 1837. 11 p. în-12.

2819. PROPAGATION of the faith. Annals compîled for the

province of Québec. Vol. i. nos. i, 2, 3, 4, 5,6, 7, 10, 11. 1877-

1882. Three-Rivers, publishedfor the instîttitton. In-8.

2820. PROTECTIONNISTE (Le). Journal d'élection publié à

Québec. Nos. i et 2 (février 1887). In-4.

2821. PROTESTANT (The). Revue publiée à Montréal. Vol. i.

no. I. (February, 1874) jusqu'au no. 9. (October 1874*). 9 livrai-

sons în-8.

2822. PROTHONOTARIES. Report from the spécial commit-

tee appointed to enquire into the qnanfwn of Fées allowed to the

Prothonotarîes of the Court of Kîng-'s Bench for the several

Districts in the Province of Lower-Canada ; and to the Clerk of

the Peace for the District of Québec, i'. /. 7t. d. (vers 1830). 367 p.

in-8. Tableaux.

2823. PROULX (Révd. J. B.). A la Baie d'Hudson, ou récit de

la première visite pastorale de Mgr N. Z. Lorrain, etc. Montréal,

1886. 284 p. grand in-8. Figures.

2824. PROVENCHER-Boisclair (Procès). Sorel, 1867. 319 p.

in-8.

Edition avec portraits des accust^s, des avocats, des ju^es, etc., dans cette
cause.
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2825. PROVENCHER (MgrJ. N.). Mémoire ou notice sur

l'établissement de la mission de la Rivière-Rouge, et ses progrès

depuis 1818, présenté à la Propagande, le 12 mars, 1836, par J. N.

Provencher, Evêque de Juliopolis. j. /. n. d. ir p. grand in-4.

Ce document est daté de Rome, le 28 mars 1836.

2826. PROVEN'CHER (L'Abbé). Traité élémentaire de botani-

que à l'usage des maisons d'éducation, etc. Québec, 1858. 118 p.

petit in-8.

2827. PROVEN'CHER (L'Abbé L.). Flore canadienne, ou des-

cription de toutes les plantes des forêts, champs, jardins et eaux

du Canada, accompagnée d'un vocabulaire des termes techniques.

Québec, Darveaii, 1862. Vol. i. xxix-474 p. Vol 2, pagination

continuée jusqu'à 842. 2 vols. in-8.

Ouvragée orné de plus de quatre cents gra\"ures sur bois.

2828. PROVENCHER (L'Abbé). Le verger canadien, ou culture

raisonnée des fruits qui peuvent réussir dans les vergers et les jar-

dins du Canada, etc. Québec, 1864. 190 p. in-12. Figures.

2829. PROVENCHER (L'Abbé). Les oiseaux insectivores et les

arbres d'ornement et forestiers. Québec, 1874. 30 p. in-8. Figures.

2830. PROVOST (J.). La maison du coteau. Nouvelle cana-

dienne. Montréal, L. E. Rivard, éditeur, 1881. 96 p. in-12.

L auteur qui est un canadien, est ministre delà Religion protestante aux
Etats-Unis.

2831. PROVOST (Revd. Th. S.). La bourse et la vie. Recueil

de renseignements utiles et d'informations exactes sur les cantons

du Nord et en particulier sur les territoires de la Mantawa. Juliette,

Imprimerie du Collège, 1883. 14 f.n.c. et 286 p. in-12.

2832. PRUD'HOMME (Firmin). Napoléon; à Sainte-Hélène./

Scènes historiques, arrangées / par / Firmin Prud'homme ' et

représentées
/
pour la première fois sur le / théâtre de Montréal, /

le 28 de décembre, 1831. / Montréal ; j Des Presses de Ludger Du-
vemay, j Imprimerie de la "Minerve ". j 1831. r6 p. in-8.

2833. PS.\LTERIUM, Hebreum, Grecum, Arabicum, et Chal-

deum, Cum tribus latinis interpretationibus et glossis. {A la fin) :

Impressit miro ingénia, Petrus Paulus Porrus, gcnuœ in œdibus
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Nicolai Justiniani Pauli, prœsidente reipub. geniiensi pro Serenis-

s'.mo Francor Rege, prestanti viro Octauiano Fulgjso, anno Christiane

salutis, millesùno quingentesinw sext:decimo Jnense. villl bri (1516).

Au verso du titre il y a une Epitre de Jacbus Antiquarius à Giusti-

niani, puis une Dédicace au Pape Léon X. Texte, 398 p. n.c. In-folio.

Titre imprimé en rouge et en noir, orné d'une magnifique bordure

gravée sur bois. Colophon : une gravure sur bois représentant la

lettre P de chaque côté d'un poireau dont la tige est plantée dans

le centre d'un cœur. Bel exemplaire, grand de marge, provenant de

la bibliothèque desCapucins de Vérone, Italie, dont il porte le chiffre.

Psautier Hébreu, Grec, Arabe et Chaldéen. Le premier livre polyglotte,

qui ait été imprimé avec les caractères propres à chaque langue. L'éditeur de ce
joli volume : Aitg. Giustiniani, a inséré une notice assez étendue de Christophe
Colomb dans une note au psaume XIX Cœïi euarrant'. Cette particularité fait

de ce livre un objet de grande curiosité pour les collectionneurs américains.
Leclerc croit que c'est la plus ancienne biographie imprimée du célèbre naviga-
teur. Colomb ayant proclamé qu'il avait été choisi par Dieu pour remplir la

prophétie contenue dans ce psaume, cela donna lieu à l'écrit de Giustiniani.

Fernando Colomb dans la vie de son père, dit que Giustiniani a inséré plus de
douze faussetés qu'il indique (à part d'autres qu'il ne mentionne pas), et que le

sénat de Gènes avait en conséquence imposé ime amende à chaque personne
qui lirait ou garderait ce volume, et en avait ordonné la destruction. Le 5e
verset du psaume XIX se lit comme suit :

Iti omnent
terrain exiuit sonus eorum^
& in fines mundi verba eorum.

Pour plus de détails voir Harrisse. " B:b. Amer. Vet.".

2834. PUBLIC 'W'orks. Contracts let by Department of Public

Works from July ist, 1867 to March 10, 1879. 200-12S p. 2 vols.

in-8, reliés en un. Ottava 1878-79.

2835. PUTNAM (George Palmer). American facts. Notes and

statistics relative to the government, resources, engagements,

religion, éducation, literature, fine arts, manners and customs of

the United States of .\merica. London 1845. 292 p. in-8. Portraits.

QU.A.DUS (Matth.). Fasciculus geographicus complectens

praecipuar, totius orbis regionum tabulas cire, centum,

etc. Coin am Rein, beiJohan Buxemacher, 1608. 86 car-

^^^•^^ tes doubles, gravées sur cuivre. Petit in folio.

Plusieurs cartes où figure l'Amérique se trouvent dans ce bel atlas.

2837. QUALIFIC.\TIONS of lay delegates. s. l. n. d., ni titre.

15 p. in-8,
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2838. QUEBEC. An account of the taking- and capitulation of

Québec ; from the " London Gazette Extraordinary n U'ednesday,

Oct. 17, 1759. (Contient aussi) mAn abridgment of the Placart

pubHshed by VVolfe, on his arrivai in the river St. Lawrence, 1759,

8 p. in-8.

Extrait de "The Universal Maerazine" d'oct. 1759; il s'y trouve joint "A
perspective view of Lake Georg"e and a plan of Ticonderog'a". 10^-6^.

283g. QUEBEC. An act for making' more effectuai Provision

for the Government of the Province of Québec in North America.

London, 1774. 8 p. in-folio.

Edition originale, en lettres noires, du Bill de Québec.

2840. QUEBEC and its environs ; being a picture?que guide to

the stranger. Printed by TJicmas Cary <2^ Co. , Freemason s Hall,

Btiade street, 183 1. 42 p. in-8. Figures.

On y trouve une g^ravure du monument érigé à Wolfe et Montcalm, dans le

jardin du gouverneur à Québec, ainsi qu'une relation de la cérémonie de la

pose de la première pierre, le 20 nov. 1827. Ecrit par le Colonel Cockburn.

2841. QUEBEC (The) guide, ccmprising an historical and des-

criptive account of the city and every place of note in the vicinity.

Québec, Printed and fublished by W. Ctman & Son. 1844.V111-198

p. in-i6.

A ce guide préparé par Alfred Hawkins, on a joint les jolies petites vues de
Piciure of Québec, gravées par James Smillie et on y a ajouté deux vues nou-
velles.

2842. QUEBEC Magazine. Magasin de Québec. Livraison de

février 1793 (vol. m, no. i). Québec: PrintedforJohn Neilson, no.

j, Mountain Street. 60 p. Livraison de novembre 1793 (vol. III, no.

iv). Dito. Paginé 196-259. 2 pièces in-8.

C'est la première revue de ce genre, qui ait été publiée en Canada. L'on y
rencontre des articles publiés en français et d'autres en anglais

2843. QUEBEC board of trade. Acts of incorporation and by-

laws. Québec, 1853. 2^ p. in-8.

2844. QUEBEC board of trade. .^nnual report for 1867. (92 p).

— 1869, (52 p.)— 1878. (52 p.)— 1879, (t,^ p.) 4 vols. in-8.

Un Board of Trade fut établi à Québec en 1809.

2845. QUEBEC Street Raihvay. Act of incorporation and by-

laws. s. t., 1865. 6- II -7 p. in-8.
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2846. QUEBEC Yacht Club. Constitution, by-laws and sailing

régulations. Québec, 1887. 57 p. in-i6. Figures.

2847. QUEBEC (Réminiscences of), derived from reliable sour-

ces ; for the use of travellers. Second édition considerably aug-

mented and improved. Québec : Printed at the " Mercury " office,

1859. 43 p. in-8. 2 figures gravées.

2848. QUÉBEC (Le). Journal quotidien publié à Québec, en

1889. Vol. I. nos. I à 28. Série complète. In-folio.

2849. QUEBEC (City of) Jubilee illustrated. Publié par Bishop

de Montréal, en 1887. 16 p. in-folio.

Contient un grand nombre de vues et de portraits.

2850. QUEBEC Historical Society. Transactions of the Literary

and Historical Society of Québec ; founded, January 6, 1824.

Volume premier. Québec: Printedfor the Literary and Historical

Society, by François Lemaitre, Star office, 1829. xkxvi-261 p. 12

figures.

Volume second. Québec : Printedfor the Literary and Historical

Society, by Thotnas Cary &' Co., Freemasons' Hall, Biiade Street,

1831. ni-444-v p. Carte.

Volume troisième. Québec: Printed for the Literary and Histo-

rical Society, by William JVeilson, no. 14, Mountain Street, s. d.

(1837). 415 p. 4 figures.

Volume quatrième. Part i, Feb., 1843. Québec: Published by

the Literary and Historical Society. Printed by T. Cary 6* Co.,

Québec, 1843. 94 p.—Part 2. March, 1854. Québec, do., 1854.

Pages 95-152.—Part 3. Jan., 1855. Québec, do., 1855. Pages 153-

262.—-Part 4. Feb., 1856. Québec, do., 1856. Pages 263-366.

—

Appendix. April, 1861. Québec, dj., 1861. 69 p. Figures.

Volume cinquième. Part i. May, 1862. Québec, G. T. Cary,

1862. 164 p.

New séries. Part i. Québec, 1862. 118 p.—Part 2. Québec, 1864.

160 p., Figures.—Part 3. Québec, 1865. 155 p.—Part 4. Québec,

1866. 163 p.—-Part 5. Québec, 1867. 83 p. Figures.—Part 6. Que-

bec, 1869. 68-12 p.—Part 7. Québec, 1870. 138-13 p. Figures.

—

Parts. Québec, 1871. 187-23 p.—Part 9. Québec, 1872. 132-29 p.
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—Part 10. Québec, 1873. 1 11-18 p.—Part 11. Québec, 1874. 150-9-

17 p. Fig'ures.

Sessîons of 1876-77. Qnebec, 1877. 179-40 p. Figures.—Do., for

1877-8-9. Québec, 1879. 21-160-23-vni p.—Do., for 1879-80. Que-

bec, 1880. 130 p.—Do., for 1880-81. Québec, 1881. 144-xxxiv p."

—

Do., for i88r-82. Québec, 1882. 173 p.—Do., for 1882-83. Québec,

1883. 118 p.—Do., for 1883 to 1886. (no. r8). Québec, 1886. 56 p.

—Do., for 1887 to 1889. (no. 19). Québec, 1889. 176 p.—Do., for

1889 to i89i.(no. 20). Québec, 1891. 178-XLViip. Figures.

Ce recaeil forme la coITecfion complète des- Transacfîstis de cette société, qui

a aussi publié qcrelques séries de mémoires et de documents, indépendamment
de ses transaciians. \^oir le no. 2851.

Collectron d"une grands importance, an point de vue historique, dont certai-

nes parties sont très rares. Nous avons eu bear^conp de difficulté à nous
procurer le troisîième volume en entier, et surtout la quatrième partie du qua-
trième volume, ainsi que l'appendice â cette dernière partie.

-Au premier vofume se trouve jointe une petite brochure de huit pagres, s. 1.

n. d., ni titre, vraisemblablement imprimée en 1824, qui contient le récit des
démarches qui précédèrent l'établissement de cette société, ainsi que les minu-
tes des délibérations de la première réunion, qui eut lieu le 6 janvier 1824, le

résutt.^t de l'élection des cfïTciers, etc. .Avec ce premier volume se trouve
aussi relié : " Catalogue of the mineralogïcal collection of the Literary and
Historical Societv of Ouebec ". S. T. n. d., 72 p., â la fin duquel on lit : " Print-
edhy H. Htrur. \c-.' F/aven ».

.Avec le troisième volume de mitre exemplaire, on a relié r " By-laws of the
Literarj- and Historical Society of Québec : to which is prefixed a copy of the
Royal charter of incorporation of the societv. QueSec : Printedftr the Literary
and Hist. Society, by Thomas Cary & Ce., 1832 «. 31 p.—List of officers, ad-
dress, reports, etc., for rS"33 (10 p.). rS'34 (24 p.). r83S (r6 p.). 1836 (15 p.).

1837 (rr p.).

Du cinquième volume, il n'y eut qu'une première partie de publiée, quand on
inançura une nouvelle série.

On trouvera dans le dernier de ces volumes (Sessiins of 18S9-1S91), un index
compfet de tontes (es conférences, études et documents historiques de toutes
sortes qui parurent dans les annales de cette société, depuis sa fondation. M.
F. C. \Vurtele, alors bibliothécaire, en est le compilateur.

2851. QUEBEC Lîterarj- arrd Historical SecFety. Historical do-

cuments published under the auspices of this socîety.

Second séries. Québec, 1868. 7 pièces en un volume în-S.

" Contents : Col. Malcolm Frasers Journal of the Siège of Québec, 1759-

37 p.—Journal du Siège de Québec en 1759, par M. Jean Claude Panet, notaire

24 p.—Campaig^ns of Louisbourg, r75o-i758. Narrative attributed to the Che-
valier Johnstone. 28 p.—A dialogue in hade. A Parallel 0/ military errors, ot

which the French and English armies were guilty, during the campaign of
1759, in Canada, attributed to the Chevaher Johnstone, A. D. C. to generaB
Levis. 55 p.—Campaign of 1760 in Canada. A narrative attributed to Cheva-
lier Johnstone. 24 p.-^The invasion of Canada in 1775. Lettor supposed to hâve
been written by Lieul-Col. H. CaldwcU to gênerai Murray. tg p.—A jouruai
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of the Expédition up the River St. Lawrence, etc., republished from the Xtrx-
York A/ercury of ^ist December, 1759. 12 p.".

Chacune de ces pièces fut publiée séparément.

Third séries. Québec atid Montréal, 1871. 5 pièces en un v;ilume

in-8.

" Contents : Histoire du Montréal, 1640-1672 ; et Abrégé de la Mission de
Kenté. Ouvrage attribué à M. François Dollier de Casson, Prêtre. 128 p.

—

Recueil de ce qui s'est passé au Canada au sujet de la guerre, tant des Anglais
que des Iroquois, depuis l'année 1682. 82 p.—Voyage d'Iberville. Journal du
voyage fait par deux frégates du Roi, " La Badine " et " Le Marin ", commen-
cé dans l'année 169S. 48 p.—Journal of the Siège of Québec, 1760. By James
Murrav. 45 p.—Journal des opérations de l'Armée Américaine, lors de l'Inva-
sion du Canada, en 1775-1776. Par M. J. B. Badeaux. 43 p."

Fourth séries, j. /. n. d. (Québec, vers 1875). 4 pièces en un
volume in-8.

" Contents : Ajournai of the Expédition up the River St. Lawrence, 21 p.

—

General Orders in Wolfe's Army during the Expédition up the River St. Law-
rence, 1759. 56 p.—Journal du Siège de Québec, en 1759. Par Jean Claude
Panet, N. P., témoin oculaire. 31 p.—Journal of the Siège and Blockade of
Québec hy the American Rebels, in .\utumn 1775 and winter 1776, by Hugh
Finlay. 25 p. «.

Fifth séries. Québec, 1877. 152 p. in-8.

Ce dernier volume consiste en im recueil de divers documents, se rapportant
à la guerre de 18 12.

Comme on pourrait être surpris de ne pas voir figurer ici la première série
de ces documents, nous rétérons le lecteur aux titres suivants : >* Mémoires sur
le Canada, depuis 1749 jusqu'à 1760 ' , " Collection de mémoires et de relations,
etc. ", "Voyage de découverte", et "Ranieza}- (Mémoire du Sieur de)", qui sont
les titres des quatre publications que l'on a jugé à propos de désigner comme
la première série des documents de cette société. Chacun de ces volumes, vu
leur importance, a été catalogué séparément.

2852. QUEBEC (The) Commercial list. Journal d'une ou de

deux feuilles in-folîo, publié une ou deux fois par semaine. Vol.

13, nos. I (15 mai 1828) à 27. Québec : Printedfor ihe proprietors,

at the " Star office i', hy Frs. Lenuiitre, A'o. //, Mountain Street".

2853. QUEBEC (The) Gazette. La Gazette de Québec. Québec,

Printed and Published byJ. Neilscti, No. 5, Mountain Street. Price

20 sa. per ann. Du no. 2973 (jeudi, 6 janvier 1820) jusqu'au no.

3181 (lundi, 31 déc. 1821). 2 vols, in-folio.

2854. QUEBEC Gazette. Centenary number. Québec, Tuesday,

June 21, 1864. Illustrated édition. 16 pages, grand in-folio.

Ce numéro est très intéressant ; il contient des extraits de la file de ce
journal depuis sa fondation en 1764, et aussi quelques \-ues originales de
jjaébec, gravées à cette occasion.
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2855. QUEBEC (The) Gazette. La Gazette de Québec. Fac-

similé du premier numéro de ce journal, imprimé le 21 juin 1764.

Feuille double, grand in-4.

Pour imprimer ce numéro, l'on employa des anciens caractères d'impri-

merie, ceux-!4 mêmes qui avaient servi pour le premier numéro.
Bien des gens croient avoir le premier numéro, quand ils n'ont réellement

que ce fac-similé imprimé cent ans plus tard.

2856. QUEBEC (The) Herald and Universal Miscellany. Que-

bec : Prinfed by William Moore. Vol. i, from Nov. 24th, 1788 to

Nov. i6th, 1789. 452 pag-es. Vol. 2, from Nov. 23rd, 1789 to Nov.

8th, 1790. 408 pages. 2 vols, grand in-4. Journal hebdomadaire,

dont chaque numéro se compose de 4, 6 ou 8 pages.

La lecture de ce journal fourmille de renseignements précieux sur le Canada
en général et sur Québec en particulier.

Cette précieuse collection nous vient d'Angleterre. En 1887, nous avions
fait publier dans un journal anglais (s'occupant spécialement de la recherche de
livres anciens) une note 06 nous demandions de nous informer des raretés

canadiennes dont l'on pourrait disposer. Quelque temps après, cette collec-

tion nous fut offerte et fut agréée de bon cœur.
Il est curieux de voir que les choses les plus rares dans notre collection nous

sont souvent venues d'endroits où nous n'aurions jamais pensé les rencontrer.

Exe.-nple > : Notre coUeclion de l'ancien " Canadien / de 1806, nous est venue
de Toronto ; une partie de notre " Mercure François " vient de Russie et le

reste de la Hollande. De l'Italie et de l'Allemagne nous avons tiré des bibelots

canadiens qui nous étaient inconnus. Si nous rappellions ici tous nos souvenirs

sur ce sujet, nous n'en finirions pas avec les bizarreries de ces provenances
inattendues.

En 1892, la Société Historique de Qu -bec annonçait dans les journaux que
la collection de ce journal qu'elle possédait dans sa bibliothèque venait d'en

disparaître. Si on ne l'a pas retrouvée depuis, il pourrait bien se faire que notre

collection est maintenant unique, carnous n'en connaissons pas d'autres.

2857. QUEBEC Jail .Association. Fifth annual report. Prinfed

by Thomas Cary &-' Co., 1834. 11 p. in- 12.

2858. QUEBEC (The) Star. Journal publié à Québec pendant

l'année 1876, par un nommé Dodridge qui, moyennant finance, y
publiait tout ce qu'on lui fournissait. Vol. i, no. 15 jusqu'au no.

23. In-4.

2859. QUEBEC (The) Mercury. Journal politique publié à Qué-

bec. Voi. 14, no. 25, (June 23, 1818). Vol. xxxi (1835), nos. 64 à

88. In-4 et in-folio.

2860. QUEBEC City mission for 1864. Seventh annual report

of the committee. ^«fiec, 1865. 30 p. in-8.
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2861. QUÉBEC (Corporation de). *—Acte d'incorporation de la

cité de Québec. Qmébec, 1890. 237 p. in-8.

2862,—Amendements à ]a charte de la corporation. 1855, 1866,

1872. 3 pièces in-8.

2863.—^An act for supplying' the city with water. Québec, 1850.

30-6 p. in.&

2864.—Annual report of the mayor to the Council, 1863. 15 p.

in-8.—Aussi une réponse du maire Tourangeau à une critique de

ce rapport, faite par J'Hon. Jos. Cauchon.

^865.

—

kx\ ordinance to incorporate the citv and town of Québec.

Québec, 1841. 27-15 p. in-8.

2866.—AssigameBt hy tiie Corporation of Québec to the

Québec Gaz Company-, s. d. (1847). 26 p. in-8.

^867.—Bureau de santé. Canalisation de la ville. Rapport d'un

comité spécial sur un meilleur système de canalisation de la ville.

Québec, 1849. 22 p. in- 12.

2868.—By-laws, rules and orders regulating the internai govern-

ment of the Citj Council. Québec, 1855. 17 p. in-12.

2869.—Département du feu de la Cité de Québec. Rapport

annuel. Québec, 1869. 25 p. in-8.

2870.—Lois relatives à l'aqueduc, i L it, d. (Québe*;, 1865).

2^ p. in-8.

2871.—Market l?y-laws. j. /., 1851. 32 p. in-S.

^872,—New City Hall. Instructions to architects submitting

oompetlog' designs, s. L n. d. (1890). 16 feuilles in-folio,

2873.—Quelques mots sur l'administration actuelle de la Corpo-

ration de la Cité de Québec, 10 mars. Québec, 1869. 26 p. in-8,

2874. Rapports du trésorier de la Cité

—

.\nnual reports of the

City treasurer. Années 1851 (ang. ), 1853, 1854, 1856 (ang.), 1857

(ang.), 185S, 1S61 (ang.), 1S65-66 (ang.), 1866-67 (ang-). 1867-6S,

* Sous ce titre nous cataloguons les Rapports, Etudes, Règlements, etc.,

concernant les affaires municipales de la ville et qui n'ont pas de ncim d'auteur.
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1868-69, 1869-70, 1870-71, 1871-72, 1872-73, 1873-74 (ang-.), 1874-

75. 1875-76 (ang.), 1876-77, 1877-78 (ang.), 1878-79, i88o-8i (ang.),

1881-82 (ang.), 1882-83, 1883-84 (ang.), 1888-89, 1889-90. 27 vols.

Jusqu'à 1861, in-4 ; la suite de format in-8.

2875. QUÉBEC (Corporation de). Report of the superintendant

of Works of the corporation of Québec for 1868. 86 p. in-8.

Par C. BaiUairgé, Ingt^nieur de la Cité.

2876. QUÉBEC (Havre de). *—Abstract from the act for the im-

provement and management of the harbour of Québec. Québec,

1873- 25 p. in-8.

2877.—A letter from a member of the board oftrade, on the

subject of the Québec harbour commission. Québec, 1861. 22 p.

in-8.

2878.—Act of incorporation and by-laws of the Québec Harbour

Commissioners. Québec, 1861. 17 p. in-8.

2879.—Labor question. Copy of correspondence between the

board of trade and Québec Ship laborers society. Québec, 1888.

53 P- in-8-

2880.—Observations on certain plans for the improvement of

the Québec harbour which hâve been submitted to the harbour

Commissioners of this city. 5. /. n. d. (Québec 1875). 19 p. grand

in-4.

2881.—Québec railway and harbour works, etc. 5. /. n. d.

(1879). 13 p. in-8. Plan.

2882.—Remarks on the harbour of Québec, by an observer, not

a member of the Board of trade. Québec, s. d. (1861). 14 p. in-8.

2883.—Report on sites for a graving dock in the harbour of

Québec, by the engineers, j. /., 1874. 16 p. in-folio.

Rapport des explorations faites par les ingénieurs Knipple & Morris.

2884.— Report of the Québec harbour commissioners. Années

1878, 1879, 1880 (français), 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886.

9 vols. in-8. Cartes et plans.

* Sous ce titre nous cataloguons les Rapports et Publications diverses con-

cernant le havre de Québec, qui n'ont pas de nom d'auteur.
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2885. QUÉBEC (Havre de).—Statutes and parts ofstatutes con-

cerning' the Québec Jiarbour commission, in force ist Sept., 1878.

Québec, 1878. 74 p. in-8.

2886.—The harbour and dock works, Québec, Third report.

S. l. n. d. (Québec, 1881). 23 p. in-8.

28S7.—Trade and shipping- in the port oi Québec, in 1793. Que-

bec, 1882. 5 p. in-8.

Publi<5 par la Saciété Historique de Qjibec.

2888. QUELQUES considérations sur les réponses de quelques

théologiens de Québec, aux questions proposées par Mgr de Mont-

réal et Mgr de Rimouski, etc., parla rédaction du " Franc-Parleur'-.

Montréal, 1873. xxvil-56 p. in-S.

2889. QUELQUES considérations sur les temps actuels. Québec,

1882. 72 p. in-i6.

2893. QUERIES addressed to thDse, who.-n they most concern.

5. /. n. d., ni titre particulier. 3 p. in-folio.

Quoique nous n'ayons aucuns preuve directe pour cela, nous avons raison

de croire que cette plaquette a été écrite par Masares et qu'elle fut publiée

pindînt l'année 1774. D_'3 vinj^^-six quistiai» qj il pose, la première se lit

comme suit : " Whethar any good E igflisliman can admit the thoug-ht ofseeingf
a dissolution of the British Empire, and of suTering the several component
parts of it to break into a number of separate indépendant states ? " Document
plein d'intérêt et d'una dialectique serrée, sur la possibilité de la séparation
des colonies anglaises de l'Amérique, d'avec la mère-patrie, l'Ang-leterre.

2891. QUERIES published at Birmingham on the propriety of

that town's petitioning Parliament on the présent interruption of

amsrican commerce, with additional queries. s. l. n. d. (A la fin) :

>• February, 1775 ". 11 p. in-folio.

Ce document, que nous croyons avoir été écrit par Maseres, consiste en
trente questio.is sur l'a-propos, pour les colonies anglaises de l'Amérique, de se

soumettre aux taxes qui leur sont imposées par l'Angleterre sans leur consen-
tement. Fort plaidoyer en faveur des prétentions de l'Angleterre. On a mis
comme note à la fin de ce document : " The queries do not insinuate that there
is an impropriety of allowing the colonies a certain share of the Législature,

at a convenient time, etc. ".

Les marchands anglais de Birmingham n'étaient pas du tout satisfaits de la

détermination prise par les Etats-L'nis de ne plus acheter de marchandises
chez eux.

2892. QUESTIONS sur lesquelles on souhaite de savoir les

réponses de Monsieur Adhémar et de Monsieur De Lisle et d'autres
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Habitants de la Province de Québec. London, M.DCC.LXXXIV.
i6 p. in-8.

Cette brochure a pu être écrite, soit par le Baron Maseres (on trouve quel-

quefois cette brochure jointe à ses œuvres), soit par Pierre Roubaud, ci-devant
jésuite en ce pays, et peut-être aussi par les deux conjointement.

Pubhcation politique intéressante et peu commune.

2893. QUESTION (The) answered : •' Did the ministrj' intend

to pav rebels ? m In a letter of His Excellency the Right Hon. the

Earl of Elgin and Kincardine, K. T ; governor gênerai of British

North America. By a canadian lovalist. Montréal, Armotir c-"

Ramsay, etc., 1849. (.A la fin) : Montréal, Lovcll & Gibson, St.

A'icholas St. 23 p. in-4.

On lit sur le titre, dans une écriture difficile à déchifirer : " C. Fox, from M.
Hill, Montréal ".

2894. QUESTIONS submitted by a spécial committee of the

House of Assembly of Lower Canada, to the curâtes of the Diocèse

of Québec, relative to the afiFairs of the fabriques, with the curâtes

answers. Québec, 1832. 393 p. in-8.

2S95. QUETTON St. George & Ce. Wine and its uses. Price

list for 1871-1872. Toronto s. d. (1870). 12 p. in-8.

2896. QUINN (William). Rapport sur le commerce des bois,

rédigé d'après des renseignements que l'auteur a recueillis dans le

cours d'un voyage en Europe. Québec, 1861. 67 p. in-8.

2897. QUOTIDIENNE (La). Petit journal de 4 pages in-4. Pu-

blié à Montréal, trois fois par semaine. Vol. i, no. 4(11 décembre

1837) jusqu'au no. 59 (3 novembre 1838). Frs. Lemaitrc, éditeur,

imprimeur et propriétaire. Agent à Québec- M. J. Louriit, rue St-

Jcan, no. 16, Faubourg St-Jean.

Journal très bien rédijfé, et fortement en faveur des patriotes canadiens-
français. On est même surpris, qu'à cette époque d'intolérance, Frs Lemaitre
ci-devant de Québec, n'ait pas été mis au violon pour son franc-parler. Lemai-
tre vivait encore à Toronto l'.innée dernière.

RACINE (L'Abbé Antoine). Discours prononcé le 18 dé-

cembre 1S60, pour célébrer la gloire des soldats de

l'armée pontificale qui ont succombé. Québec, 1861. 39

p. in-i6.

2899. RACINE (L'Abbé .'\ntoine). Discours prononcé à St-Rcch

de Québec au triduum de la Société de St-Vincent-de-Paul, les

11-13 déc, 1865. Québec, 1866. 52 p. in-8.

26
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2900. RACINE (L'Abbé Antoine). Discours pour l'archiconfrérie

de Sainte-Ang'èle Merici, prononcé dans l'église des Ursulines de

Québec. Québec, 1866. 20 p. in-8.

2901. RACINE (L'Abbé Antoine). Discours prononcé à l'occa-

sion du ig2e anniversaire de l'heureuse mort de la vénérable

mère Marie de l'Incarnation, le 30 avril 1S64, dans l'église des

Ursulines de Québec. Blois, 1870. 72 p. in-i6.

2902. RACINE (L'Abbé Antoine). Discours à la cathédrale de

Québec le 21 juin 1871, vingt-cinquième anniversaire du couronne-

ment de Pie IX. Québec, 1871. 31 p. in-12.

2903. RACINE (Mgr Antoine). Discours prononcé dans la

basilique de Québec le 1er oct., 1874, deuxième centenaire de

l'érection du Siège Episcopal de Québec. Québec, 1874. 24 p. in-i6.

2904. RAFN (Charles Christian). Mémoire sur la découverte de

l'Amérique au dixième siècle. Copenhague, 1843. 52-24 p. in-8.

Figures.

2905. RAIMBAULT (L'abbé), archi-prêtre, curé de Nicolet.

Etude biographique. Québec, i86g. 111-133-111 p. in-8. Portrait.

Nous croyons que l'auteur de cette biographie est l'Abbé Bois alors curé de
Maskinongé et maintenant décédé.

2906. RAISE the flag and other patriotic songs and poems.

Toronto, Rose, 1891. 63 p. in-12.

2907. RAMEAU (E.). La France aux Colonies. Etudes sur le

développement de la race Française hors de l'Europe. Les Fran-

çais en Amérique. Acadiens et Canadiens. Paris, 1859. xxxix-

160-355 p. in-8. Portrait inséré et une carte.

2908. RAMEAU (E.). Notes historiques sur la Colonie Cana-

dienne du Détroit. Lecture prononcée par M. Rameau le ler

avril 1861. Montréal, 1S61. 68 p. petit in-12.

2909. RAMEZAY (Mémoire du Sieur de), ccmmar.dant k Qué-

bec, au sujet de la reddition de cette ville, le iSème septembre,

1759. D'après un manuscrit aux archives du Bureau de la Marine, à

Paris. Publié sous la direction de la Société Littéraire et Historique

de Québec. Des presses de John Lovell, Québec. 1861. 84-38 p. in-8.

Forme la quatrième partie de la première série de documents publiés par la

Société Historique de Québec.
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2910. RAMSAY (David). The life of George Washington, etc.

Boston, 181 1. vui-442 p. in-8. Portrait.

2911. RAMSAY (T. K.). Notes sur la coutume de Paris, etc.

Montréal, 1863. vi-ioi p. in-12.

2912. R.AMUSIO (Giov. Bat.). Terzo volvmedelle navigation!

et viaggi nel qvale si contengono le navigation! al Mondo Nuovo,

alli .\ntichi incognito, fatte da Don Christoforo Colombo Genouese

che fu il Primo à scoprirlo à i re catholici, detto hora le Indie

occidentali, con gli acquisti fatti da lui, Et accresciuti poi da Fer-

nando Cortese, da Francesco Pizarro, & altri valorosi Capitani,

in diuerse parti délie dette Indie, in nome délia ces. ttiaes. Con lo

scoprire la gran Citta di Temistitan nel Mexico, done hora è detto

la nvova spagyia. Et la gran Prouincia del Peru, Il grandissimo

fiume Maragnon, Et altre Citta, Regni, & Prouincie.

Le Xavigationi fatte dipoi aile delte Indie, poste nella parte

verso Maestro Tramontana, dette hora la nvova fraiicia, scoperte

al re christianiss. la prima volta da Berthoni & Xormandi, Et

dipoi da Giouanni da Verazzano Fiorentino, & dal Capitar.o

lacques-Cartier, etc. Con Privilégie del Sommo Pontifice, & deUo

lUustriss. Senato Veneto. In Venetia nella stamperia de Givnti,

l'anno m.d.lvi. 6-34-453 feuillets formant 986 p. in-folio. Figures

et cartes.

Les titres de chacun des trois volumes diffèrent. Ce'ui que nous donnons
ici est le titre du troisième volume qui est entièrement consacré aux voyances
dans le Nouveau Monde. On y trouve ime carte de la Nouvelle France, inti-

tulée : " Parte incognita " et un plan de Montréal, qui sont tout à fait ima-
ginaires ; mais qu'il est toutefois curieux d'examiner.
Camus dit que " c'est une collection précieuse, peu vantée par les libraires,

peu recherchée des amateurs de beaux livres, parce qu'elle n'est pas ornée
d'estampes, mais seulement de gravures sur bois qui n'ont rien d'agréable :

elle est toutefois estimée par les savants, et regardée encore aujourd'hui par
les géographes, comme un des recueils les plus importans /'.

Locke n'est pas moins élogieux quand il dit " Ramuzio's collection ofvoya-
ges and travels, the most perfect work of that nature extant in any language
Nvliatsoever ; containing ail the discoveries to the East, West, North and
South ; with full descriptions of ail the countries discovered, judiciously com-
piled and free from that great mass of useless matter, which swells our ënglish
Hackluyt and Purchas ; much more complète and full than the latin De Brv,
and in fine, the noblest work of this nature ".

2913. R.WD (Silas Tertius). The dying Indian's Dream. Hali-

fax, N. S., 1872. 15 p. in-12.
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2914. RAND (S. T.). Dictionar}- of the languageofthe Micmac
Indians who réside in Nova Scotia, New Brunswick, Prince

Edward Island, Cape Breton and Newfoundland. Halifax, j888.

viiT-286 p. grand in-4.

L'auteur, maintenant dëcédé, a été missionnaire protestant cîiez les Kficrmacs

de la Nouvelle-Ecosse pendant quarante ans.

2915. RANDAL, Jr. Esq. (M.). The canadian reader, desig-ned

for the use of schools and families. Stanstead, L. C. Printed by

Walton & Gaylord, for the publisher, 1834. 308 p. petit în-8.

" Presented to William Talbot Esq. Barristerat Law, etc., asa triflingmaric

of respect and esteem, and of aflfectionate attachment, by James Thom. Que-
bec 1 7th July, 1846 ". Ce volume contient en outre une ci;itique écrite à la main
par le susdit James Thom (décédé en 184S), sur l'une des feuilles blanches qui
précèdent le titre et qui se lit comnie suit : " By the advice of several esteemed
friends and partly led astray by the title, and by the " Recommendations "

prefixed to this bock, I purchased it with the intention of introducing^ it into

my school, as a suitable local appendix to those judicious and inestimable
Works of ifr. Lindley Murray, namely, the " Introduction to the Enjflish Rea-
der /', the " Eng'lish Reader" if self, and the "Sequel to the reader ''. Soon
after I had coninienced the perusal, I perceived, howeser, to tm- surpnse and
disappointment, that it has two radical defects, of which the last is ridiculous
and unpardonable. The entire volume is composed ofpieces in prrose. to the
exclusion of verses ; whereas, in my view, it should consist of nearly equal
portions of both. Moral en^lish poetrj- îs not onlj' most deligfthful and accept-
able, especially to youth ; tnif it is in a hig-her degxee than prose, adapted to
teach them the art of élégant and graceful reading : and, what is of more
importance to the Canadian Reader, thougfi it seems to be a fact little fcno^vn,

to impart to them, by the best and speediest method, the gennine accentuation.
The second and worst defect which I perceived in the book, is a fulsome and,
in my opinion, a false panegT,'ric on " The Methodist ", which appears in it.

But whether true or false, or were it to eulogise any other dénomination oi
christians whatever, it certainly could hâve no claim to appear in a work de-
sigmed for the Canadian reader, or for the reader of any country on the sur-
face of the globe. Thèse two reasons must I think pre\ent the " Canadian
Reader ', as a school book, from coming info g'eneral circulation. As a work
for private perusal, however, it îs certainly interesfing and, with some few
sectarian exceptions, excellent ".

Les li\'resîmprimés dans les Cantons de l'Est, â cette date, sont peu communs.

2916. RANDOM recollections of the House of Gommons from

1830 to end of 1835, includingf personal sketches of the leadingf

members of ail parties. By-one of no-part}'. London, 1836. xii-38^

p.—Random recollections of the House of Lords from 1830 to 1836,

including' personal sketches of the leading^ members. By the author

of " Random recollections of the House of Gommons ». Philadel-

phia, 1836. 215 p. 2 vols., petit in-8.

On y trouve des renseignements biographiques sur un bon nombre de poli-

ticiens anglais qui eurent k s'occuper des affaires du Canada, à une époque
orageuse de notre histoire.
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2917. RAPPORT du comité choisi sur le gouvernement civil du
Canada. Québec, 182g. 388 p. in-8.

Ce rapport contient un expose clair et précis des affaires du Canada ; il fut
réimprimé en anglais dans les papiers parlementaires de la Chambre des Com-
munes d'Angleterre.

2918. RAPPORT des commissaires nommés pour faire une en-

quête sur la conduite des autorités de Police lors de l'émeute de

l'église Chalmers, le 6 juin 1853; avec les minutes des procédés

et des témoignages rendus devant la dite commission. Québec,

1854. 128 p. in-8.

2919. RAPPORT des commissaires nommés pour s'enquérir de

l'origine et des causes de l'incendie qui a consumé l'Hospice des

Sœurs de la Charité, le 3 mai dernier, ainsi que des circonstances

qui s'y rattachent. Québec, 1854. 65 p. in-S.

2920. RAPPORT et délibérations du comité spécial sur les accu-

sations contre la dernière administration. Québec, 1855. 220 p. in-8.

2921. RATTRAY (.Alexander). V^ancouver Island and British

Columbia, where they are ; what they are ; and what they may
become, etc. Londoit, 1862. viii-182 p. in-8. Cartes et figures

coloriées.

2922. R.AWLINGS (Thomas). The considération of the British

North .\merican provinces , their past history and future prospects
;

including also British Columbia & Hudson's Bay Territory ; with

a map, and suggestions in référence to the true and only prac-

ticable route from the Atlantic to the Pacific océan. London, 1865.

ix-244 p. in-8. Carte et vues.

2923. RAYNAL (L'Abbé). A philosophical and political history

of the settlements and trade of the Europeans in the east and
west Indies. Dublin, 1784. 6 vols. in-8. Portrait et figures.

2924. R.AYNAL. Eloge philosophique et politique de Guil-

laume Thomas Raynal,par Cherhal-Montréal, auteur du gouverne-

ment des hommes libres. Paris, 1796. 75 p. in-8.

2925. READE (John). Language and Conquest. A retrospect

and a forecast. Ex. des Trans. de la S. R. C. de 1882. 17 p. in-4.

2926. RÉBELLION de 1837-38. Rapports des commissaires
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sur les pertes de la rébellion des années 1837-38. 5". /. n. d (vers

1851). 136 p. in-8.

2927. RÉBELLION de 1837-38. Recueil factice de documents

relatifs à l'histoire du Canada, depuis la cession en 1763, jusqu'en

1838. Volume unique, de format in-folio, se composant d'un cer-

tain nombre de pièces manuscrites et imprimées, recueillies à la hâte

par Lord Glenelgf, pour l'information de ses collègues du mmistère

anglais, qui s'occupait en 1838, delà forme de g^ouvernement qu'il

conviendrait d'accorder aux Canadiens. Ce volume intéressant à

plus d'un titre, a fait partie de la collection de l'Hon. M. Gérin-

Lajoie, et portait sur la couverture le titre manuscrit suivant :

" Canada. / Cabinet minutes / 1837-38 ".

Précis of the hîstory of the political afïairs of Lower Canada froni 1763 to the
présent time (1838). 1 1 p.—A minute on the state of affairs, in Lower Canada,
in Nov., 1836. 28 p. et un appendice de 47 p.—Résumé du rapport de la com-
mission d'enquête, composée de Lord Gosford, Sir Charles Grey et Sir George
Gipps. Manuscrit de 52 p. préparé par le Colonial office, portant la date du 20
déc. 1836.—Projet de bill pour le Canada, signé: Colonial office, iqth Jan.
1837. Manuscrit de 14 p.—Mémorandum {marqué " Coniîd^ntial ") de Lord
Glenelg ;\ ses collègues dans le ministère anglais, sur les affaires du Canada.
33 p.—Mémoire confidentiel (continuation du précédent). 12 p. et un appendice
de 32 p.—Heads of a bill for the future government of the canadian provinces.
(Confidential). ir p.—Suggestions for a scheme for the future government of
the Canadas. Signé : E. E., Arlington Street, Dec, 21, 1838. (Confidential). 3 p.

2928. REBELLION of 1837-38. Copy of instructions to the

Lieutenant Governor of Upper Canada, relative to proceedings

against persons recently arrested in that Province, disposai of the

prisoners, trial of persons charg-ed with insurrection and revolt

ag'ainst the g'overnrrtant of the Province, etc. Colonial office,

20 /une, 1838. 29 p. in-folio.

292g. REBELLION of 1837-38. A correct account of the rise

and progress of the récent popular movements in Lower Canada.

From the Pafriot, Extra (United States Newspaper), Dec. I5th,

1837. Recommended for perusal by ever)' reformer. S. l. n. d (vers

1838); ni titre particulier. (John Childs and son, printers, Bungay).

12 p. in-8.

2930. REBELLION of 1837-38. Copies or extracts of corres-

pondence relative to the affairs of Lower Canada, Upper Canada,

Nova Scotia, New Brunswick. [London.] 1837-1838. 5 pièces for-

mant au delà de 400 pages in-folio.
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Histoire des événements qui ont précédé et acconipag'né les troubles de
1837-38 ; ce sont des extraits des dépêches des gouverneurs canadiens au gou-
vernement anglais.

2931. REBELLION of 1837-38. " Canadian rébellion ". Extrait

de " A political tract by the Cobbett Club of London ". London,

1839- 55 P- in-i2.

On y excuse la révolte des Canadiens.

2932. REBELLION (The) of 1837 ; Interesting Réminiscen-

ces ; Progress of Events ; The ministers sent ont from England.

Extrait du ^ New York Evening- Press ", du 22 avril, 1873. 6". /.

n. d. 7 p. in-8.

Signé : T. S. B. (Thomas Storrow Brown).

2933. REBELLION losses. Copy of the report of the Com-
missioners appointed in Lower Canada under an ordinance of

I Vict. c. 7, to inquire into the losses sustained during the late

rébellion ; also, of the names of persons who claimed compensa-

tion and the amount of their claims. 11 Jttne, 1839. 29 p.—Copies

or extracts of documents and correspondence heretofore received,

relating to compensation for rébellion losses in Canada, i May,

184g. 44 p.—Appendix to the first report ofthe Commissioners

appointed to enquire into the losses occasioned by the troubles in

Canada in 1837 and 1838 and into the damages arising therefrom
;

Containing a list of the names of said claimants. 6 Jttne 1849.

41 p.—Votes and proceedings of the House of Assembly ot

Canada, relating to the rébellion losses h\\\.Colo7iial office 14 Ju7ie

1849. 12 ^. 4 pièces in-folio.

Papiers intéressants sur l'une des époques orageuses de notre histoire. C'est

à l'occasion de la sanction de ce bill d'indemnité que Lord Elgin fut poursuivi
et menacé dans les rues de Montréal, et que les bâtisses du Parlement, qui

siégeait alors à Montréal, furent incendiées.

2934. REBELLION losses. Papers relative to the affairs of

Canada. May, 1849. 24 p.—Further Papers. z^th May, 1849. 16 p.

—Dito. yth June, 184g. 47 p. 3 pièces in-folio.

Correspondance officielle imprimée en Angleterre, relative à. la sanction du
bill d'Indemnité, en faveur de ceux qui avaient fait des pertes pendant les

troubles de 1837-38. Témoignages d'estime donnés à Lord Elgin par les Cana-
diens-Français. Incendie du Parlement par les /orî'ci. Mouvement annexion-
niste, etc.

2935. REBELLION of 1837-38. Honor Roll of surviving vête-
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rans of 1837-39. >S". /. n.d. (A la fin) : Publisfied by British \Vhig,

Kingston, Ont. 30 p. in-12.

" Canadas Gallant Volunteers of 1837-38. Roll call, winter of 1S90-91. List

prepared througfh the patriotic efforts of George Merrill of Belleville ".

2936. RECENT occurences in Canada. Extrait du " Monthly

repositorj- " de février 1836. S.l.n. d. 16 p. in-8.

Cette brochure fut écrite par H. S. Chapman qui y critique particulièrement
la Commission présidée par Lord Gosford. Ce fut ce même M. Chapman qui

fonda, dit-on, à Montréal en 1833, le Daily Advertiser, qui fut le premierjour-
nal quotidien du Canada.

2937. RECENSEMENT du Canada fait en 1S44. 121 p. in-folio.

293S. RECHERCHES philosophiques Snr les américains ou

mémoires intéressants pour servir à l'histoire de l'espèce humai-

ne. Par Mr. de P***. A Cleve, MDCCLXXII. Vol. i. xxii-384 p.

Vol. 2. 416 p. Vol. 3. 256 p. 3 vols, in-12.

Le troisième volume de cet ouvrage porte pour titre : " Défense des Re-
cherches philosophiques sur les Américains par M. de P*** ; écrit en réponse
i une critique de cet ouvrage, faite par Dom Pernety. L'auteur est M. de Pauw.

2939. RÉCIPROCITÉ. Rapport du ministre des finances sur

le traité de réciprocité avec les Etats-Unis, etc. Québec, 1862,

69 p. in-8.

2940. RÉCIT / des / événements /
qui ont eu lieu / sur le terri-

toire des sauvages, / dans l'.Aimérique Septentrionale / depuis les

liaisons / du très Hon. Comte de Selkirk / avec la / Compagnie de

la Baie d'Hudson, / et / la tentative faite par ce comte de fonder /

une colonie sur la Rivière-Rouge
; / avec des détails circonstan-

ciés / de / l'expédition militaire de Sa Seigneurie contre le / Fort

William, dans le Haut Canada, & de la ,' conduite qu'il y a tenue

depuis. / Traduit de l'original anglais, imprimé à Londres / en

1817. I
Imprimé à Montréal parJames Brown, j en 1818. xi-137-89

p. in-8.

Cet ouvrage, dans lequel on attaque (rès vivement Lord Selkirk, est rare.

Rich lui donne pour auteur Jolin Halket. Il fut p\iblié ;\ la suggestion delà
Compagnie de la Baie d'Hudson, en réponse à un volume portant le titre

" Statement respecting the Earl of Sclkirk's settlement, etc. ", imprimé à Lon-
dres en 1817, dont il y a une traduction publié ;\ Montréal l'année suivante,

par Hugh Henfy. Cet ouvrage fut aussi écrit pour répondre ;\ des attaques qui

parurent d.-ins le Quarter'.y rcvie-.v (no. 31) et que l'on attribua à Th. Douglass.
Leclerc dans son catalogue Bibliotheci Amcruana de 1S78 (no. 775) cite un

exemplaire de cet ouvrage dont la description diffère de celle-ci. Y a-t-il eu
deux éditions publiées la même année à Montréal ?
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2941. RECOLLECTIOXS of a visit to Great Britain and Ire-

land, in the summer of 1862. Québec: William Palmer. 1863. 95

p. in-8.

La préface de ce volume est sig'née par J. Morphy, alors employé au dépar-
tement des terres de la Couronne.

2942. RÉCOMPENSE (Une autre) de 1600 Louis, ou réponse

au défi de Mr. Atkinson, avec la preuve des dogmes catholiques

attaqués dans ce défi. Montréal, 1852. 255 p. in-i6.

Ce petit volume fut écrit par Messire Larocque, alors curé de St-Jean et plus

tard évéque, en réponse à un défi audacieux, jeté aux catholiques par un lord

d'Angrleterre, M. Atkinson.

2943. RECUEIL de chansons Canadiennes et Françaises.

Divisé en deux parties. Montréal, Lovell, 1859. 360 p. in-12.

Nous croyons que la compilation de ce chansonnier a été faite par Alphonse
Lusignan. Il y a à la fin, un certain nombre de notes sur quelques-unes de
nos chansons les plus connues et sur leurs auteurs.

2944. RECUEIL d'arrêts et autres pièces pour l'établissement

de la Compagnie d'Occident. Amsterdam, ches Jean Frédéric Ber-

nard, 1720. 100-253 p. in-i6. Contient une gravure de la plante

appelée Gin-Seng.

Ce volume renferme les pièces suivantes : Les lettres patentes du roi rela-

tives à la concession de la Louisiane faite pour dix ans à Crozat ; suivies des
arrêts. (253 p.)—Relation de la Baie d'Hudson, 1720, par Jérémie, que Char-
Icvoix dit avoir connu pour un fort honnête homme et un habile voyag^eur. Il

dit aussi que sa relation est très instructive et judicieusement écrite. (39 p. )—Les
trois navigations de Martin Frobisher pour chercher un passage à la Chine et

au Japon par la Mer glaciale, en 1576, 1577 et 1578 (pages 40-100).

2945. RECUEIL / de / cantiques, / à l'usage / des Missions,

des Retraites / et des / catéchismes, / etc., etc. I A Québec: j Ches

fohn Neilson, Imprimeur et Li j braire, no. j, Rue La Montagne, /

1796. Tome premier, 11-172 p. Tome second, 120 p. et 4 f.n.c.

pour la Table. In-12.

Seconde édition ; la première fut publiée vers 1785 ou 1786.

L'on doit ce " Recueil ", dont il y a eu onze ou douze éditions différentes, à
M. l'Abbé J. B. Boucher-Belleville, curé de Laprairie. Quelques-uns des can-
tiques qui figurent dans ce recueil, ont été composés par lui-même, entre autres
le " Nous vous invoquons tous ", qui se chante souvent sur l'air du " God save
the Queen ", et qui est si bien connu, encore de nos jours.

2946. RECUEIL / de / cantiques, / à l'usage des / Missions,

des retraites, et des catéchismes. /
Quatrième édition / revue, cor-

rigée et augmentée. / Québec: j Clics John A'eilson, Imprimeur-

Libraire, I no. J, rue la Montagne, j 1804. 345 p. in-i6.

Par le même auteur que le précédent.
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2947. RECUEIL choisi de cantiques, à l'usage des missions,

retraites et catéchismes, contenant aussi les cantiques nouveaux,

avec prières pour la messe, avant et après la communion, vêpres

et Compiles. Québec: Chez Thos. Cary & Cie., Imprimeurs-Li-

braires, au Chien d'Or, Rue Buade, 1840. xxxvi-486 p. et 12 p.n.c.

pour la Table. In-i6.

2948. RECUEIL de notes diverses sur le gouvernement d'une

paroisse, l'administration des sacrements, etc., adressées à un jeune

curé de Campagne, par un ancien curé du diocèse de Québec.

Paris, 1830. 278 p. in-i2.

Ecrit par IWbbé Thomas Maguire, de Québec. On a réimprimé ce volume
à Québec, en 1865. Nous n'avons pas vu cette réimpression; mais Morgan la

cite.

2949. RECUEIL des expressions vicieuses et des anglicismes

les plus fréquents. Par un membre de la Société Typographique

de Québec. Québec, 1861. 46 p. in-i6.

2950. RECUEIL de volages au Nord, Contenant divers Mémoi-

res très utiles au Commerce et à la Navigation. Amsterdam, J. F.

Bernard, 1715-1727. 8 vols, in-12. Cartes et figures.

Celte collection de voyag"es est très estimée. Voici quelques titres : Vo!.

in. Relation de Terreneuve par White, en 1700.—Vol. v. Relation de la

Louisiane ou Mississipi, par un officier.—Louisiane et Mississipi, par le Che-
valier de Tonti.—Voyag-e en un pays plus grand que l'Europe par Hennepin.

2951. RECUEIL sur diverses matières. Montréal 1877. 230 p.

in-i6.

2952. RED RIVER. Papers relating to the Red River settle-

ment, viz : Return to an address from the Honourable House of

Commons to His Royal Highness The Prince Régent, dated June

i8ig, for Copies or extracts of the Officiai Communications which

may hâve taken place between the Secretary of State and the

Provincial Government of Upper or Lower Canada, relative to the

destruction of the Settlement on the Red River, to any légal

Proceedings thereon in the Courts of Upper or Lower Canada, or

to any Complaints made of those Proceedings by Lord Selkirk, or

the Agents of The Hudson's Bay or the North West Companies :

also, of Spécial Inquiry, appointed to inquire into the Offences

committed in the Indian Territory so far as the same can be made
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without préjudice to the Public Service, or to judicial Proceedings

now pending- in Canada. Ordered, hy The Honse of Gommons, to be

Printed, \2 July 1819. 287 p. în-folio. Cartes.

2953. REED and Matheson. A narrative of the visjt to tîie

american churches by the deputation from the congrégation union

of England and Wales. London, 1835. 2 vols. in-8. Carte.

2954. REFLEXIONS politiques et morales, tant sur la France,

que sur l'Amérique. Par un pauvre diable. S.l. n. d., irr iêtre parti-

culier. 8 p. in-4.

Cet écrit en versa dû être composé entre r6io et 1620. C'est rai plaidoyer
contre l'Europe et en faveur de fAmérique, que l'auteur se propose d'aller habi-
ter sous peu. " Le vieux monde est pourri " et il n'y a pour loi d'espérance que
dans le nouveau, où tout Tcri parait rose.

2955. REFORM government in the Dominion. Pic-nic speeches

by ^^ackenz^e, BFake, Cartwright, Huntin-gton et Mîlls. Toronto,

1S78. 188 p. în-8.

2956. REFORME (La). Journal publié à F'occasron de l'élection

de Laurier et Rhéaume à Québec-Est. Vol. i. nos. i et 2. 1882.

Grand in-4.

2957. RÉFUTATrOX de récrit d'e Louis Joseph Papineau, ex-

orateur de la Chambre d'.Assemblée du Bas-Canada, intitulée :

'• Histoire de l'insurrection du Canada ", publiée dans le recueil

hebdomadarre " La revue du Progrès ' , tmpriimée à Paris. Impri-

merie de John Lovell, rue St-JVicolas, à Montréal, Bas-Canada.

Octobre 1839. 136 p. in-8.

Cet écrit est sig^né à la fin par Sabrevois de Bleur)\ Réponse violente au
volume de Papineau, qui fut, dit-on, réellement écrite par Leblanc de Marcon-
nay, ancien rédacteur du joumaF " Le Populaire ".

2958. REFUTATION (A) of the letter to an Honorable Briga-

dier-general. Commander of His Majesty's Forces rn Canada. By
an officer. London, 1760. 52 p. in-8.

Ecrit par Lord Townshend ou à sa sugofestion, car c'était lui qui était le

plus intéressé â se défendre contre cet ennemi redoutable.

2959. REFUTATION of the Crown officers on the right of the

Seminarj- of Montréal to the property in its possession. Alontreal,

1840. 80 p. in-8.

2960. RÈGLEMENT des droits et salaires des ofRcters du siège



412 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

de l'AmirautédeQuébec. Faità Versailles, le 24 mai, 1735. 'S'. /. «. d.,

ni titre particulier. 15 p. in- 12.

Cette pièce occupe les pages 165-180 d'un volume Inconnu, dont l'on a extrait
cette partie.

2961. RÈGLEMENT / de la Confrérie / de l'Adoration Perpé-

tuelle / du / S. Sacrement / et ' de la Bonne Mort. / Erig-ée dans

l'Eglise Paroissiale de Yille-Ma/rie, en l'Isle deMontréal en Cana-

da. / Nouvelle Edition revue, corrigée & augmentée. / A Mont-

réal ; I Ches F. Mesplet & C. Bercer Impri \ meurs &" Libraires ;

près le Marché, 1776. 40 p- in-i6. Voir le fac-similé p. 413.

L'on prctend que ce volume est le premier qui fut imprimé k Montréal. Il

ne faut pas oublier toutefois, qu'une édition antérieure à celle-ci en avait été
faite la même année à Montréal, sans indication de lieu, ni de date, ainsi qu'on
peut le voir en consultant le catalogue de la vente Hart, au no. 1670, où
on donne cet exemplaire comme h peu près unique.

2962. REGLEMENTS et exercices PropresdelaCongrégationde

Notre-Dame, établie à Québec, pour les hommes faits. S. l.n. d.,

ni titre particulier. {.\ la fin) : Imprimé à la A'oiivelle Imprimerie,

auxfrais de Michel Clottet, deuxième assistant de la grande Congré-

gation de Québec, 1S06. 36 p. in- 12.

2963. RÈGLEMENT de la société de St-Vincent de Paul, fondée

à Québec, le 12 nov, 1846. A Québec, ches William Ncilson, 1847.

71 p. in-24.

2964. RÈGLES et règlements / de / Police, / avec les extraits

des diverses or / donnances et statuts qui / y ont rapport. / Publiés

par ordre des magistrats.
/ Québec: / Imprimé par John Xcilson,

no. j, I rue la Motitagne, / 1811. 51 p. in-12.

2965. RÈGLES et règlemens
/ pour la / formation, / l'exercice

et mouvement / de la / milice / du / Bas-Canada. / Publiés par

ordre de Son Excellence le / Commandant en chef. /' Québec : /

Imprimés à la Xouvelle Imprimerie. / 1812. (Texte anglais en re-

gard). 248 p. in-12. Figures gravées et tableaux.

2966. RÈGLES de pratique faites en conformité de l'Acte des

élections contestées, 1873. Par les juges de Québec pour ladivision

de Québec. Québec, 1874. 17 p. in-8.

2967. REGULATIONS for the vestry of the Congrégation

attending the Cathedral of the See of Québec. .?, /. n. d. (Imprimé

à Québec, vers 1844). 7 p. in-12.
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RÈGLEMENT
DE LA CONFRERIE

DE L'ADORATION PERPÉTUELLE

S. SACREMENT
E T

J}E L,A BONNE MORT,

Erigée dans l'EgJife Parôilliale de Villc-Î«la-

Xie, en l'Iilc de Montréal, en Canada.

KeuvclU £lJ.'::fiK Ttvue, corrigée h ausmtutlc.

A MOKTREAL;

Chez F. Mestlet & C- Bergee , Impri-

meurs & Libraires; pris le Marche, i;;^.

Fac-similé du no. 2361.

2968. REID (James). A ' sermon / preached in Trinity

Church, / in the Seigniory of St. Armand, / Lower Canada, ' on

the tvventy first day of May, 1816
; / being the day appointed by /

proclamation, / for; .A gênerai Thanksgiving/ to/ Almighty God, /

" for his g'reat goodness in putting an end / to the war in which

\vc were engaged ; against France ". / By / The Revd. James
Reid. Monlfeal : / Priittedby IV. Gray. / 1816. 18 p. in-8.

.Sur le verso du titre, on lit ce qui suit :

" Rcvorend sir. W'o are deputed, by a respectable portion of j'our Congre-
p.'ition, to retuni you their Ihanks, for the Sermon deiivered this day, and re-

qiiest of the same for the Press. Your compliance with this request will greatly
obiijjc. Sir, your most obedient humble servants. G. Cooke, B. Chamberlin.
Frclighsburgh, May the Jist, 1816 ".
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2969. REID (John). Sketch of the poHtical career of the Earl

Durham. Glasgow, 1835. 4cx3 p., petit in-8.

2970. RELATION de ce qvi s'est passé de p!\-s remarqvable es

Missions des Pères de la Compagnie de lesus, en la Xovvelle

France, es années 1645 & 1646. Enuoyé au R. P. Prouincial de la

Prouince de France. Par le Supérieur des Missions de la mesme
Compagnie. A Paris, chez Sébasiien Craiiwisy, Imprimeur orditiaire

du Roy, ër' de la ReytieJiég.ente, et Gabriel Cramoisy. M.DC.XLVII.
184-128 p. in-i2.

L une des éditions originales de ces fameuses relations. D'après les données
que nous avons i présent, une série complète doit se composer de cinquante-
quatre volumes. .Ainsi pour faire de nos jours une collection de ces
éditions originales, il faut toute a.atre chose, que le désir et le goût de se les

procurer, car on demande généralement de S50 à S200 pour chacune de ces
Relations. Quelques-unes d'elles sont même introuvables à aucun prix.

2971. RELATIONS des Jésuites contenant ce qui s'est passé de

plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de

Jésus dans la Nouvelle France- Ou\"rage publié sous les auspices

du gouvernement canadien. Québec, Augustin Coté, éditeur-impri-

meur, près de l'Archevêché, 1858. 3 forts volumes, grand in-8.

Mine féconde pour l'histoire du Canada. Ces relations sont souvent, pour
l'époque où elle furent écrites, l'unique source de renseignements que nous
ayons. Réimpression figurée (plus ou moins) de toutes les éditions originales

qui sont si rares qu'on ne peut en trouver une seule collection complète en
Amérique. L'une de ces Relations manque à l'Université Laval: la Lettre de
1660. Cette réimpression contient une table anahtique, faite par r.\bbé
Laverdière, qui fecilite beaucoup les recherches. Chaque relation a une pagi-
nation séparée. La préface de la relation de 161 1, qui a été imprimée après
coup, ne se trouve pas dans tous les exemplaires.

Cette réimpression des relations fut proposée à l'éditeur dès 1851, par
l'.-\bbé Bois, curé de Maskinongé et grâce à son concours, comme à celui de
plusieurs autres, et surtout celui du gouvernement provincial qui consentit à
couvrir le prix de l'impression par l'achat de 1000 exemplaires. Il en fut tiré

1300 dont 300réser\és par l'éditeur Côté, qui en a disposé depuis longtemps.
Nous voyons dans une correspondance de J. Gilmary Sheaavec l'.Àbbé Fer-

land, que le Dr O Callaghan voulait à tout prix que cette réimpression se fit

dans le genre de celles que fit imprimer M. Lenox, c'est-;V-dire de vrais fac-si-

milés des éditions originales. Il proposait même de stéréotvper les anciennes
k .-Vlbany et de donner i M. Côté, léditeur de l'édition présente, le nombre
d'exemplaires que celui-ci s'était engagé à fournir au gouvernement de Québec,
et de plus, toute l'édition aurait porté son nom comme imprimeur. Nous ne
savons pas ce qui a pu empêcher cette proposition si libérale d'avoii son cours.

Le 14 octobre 1^59, le juge Morin écrit à Mr. l'.ibbé Ferland pour lui pré-

senter son ami, Mr Wilson, alors traducteur à la Chambre d'Assemblée et ci-

devant de Chambly, qui aurait fait une traduction des Relations des Jésuites.

Encore une affaire qui manqua !

Je vois que l'on annonce présentement (1894) aux Etats-Unis une traduction
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anglaise de toutes les Relations, dont chaque pièce serait publiée séparément,

dans le genre de celles de Lenox. Il y aurait cinquante-quatre volumes,

publiés à $2.50 chacun. La chose est-elle sérieuse cette fois ? Voilà ce que

nous verrons.

2972. RELATIONS inédites de la Nouvelle France, 1672-1779,

pour faire suite aux anciennes relations, 1615-1672. Paris, Dotiniol,

1861. 2 vols, petit in-8. Cartes.

Ces deux volumes publiés par le Père Martin, contiennent les relations rédi-

gées par le Père Claude Dablon, ainsi que les voyages et découvertes du Père
Marquette ; la continuation de ses voyages par le Père Allouez, le tout publié

d'après les manuscrits originaux.

2973. RELATION de ce qui est arrivé à deux religieux de la

Trappe pendant leur séjour auprès des sauvages. Paris 1824. 168 p.

in-i2.

Lettres écrites de la Nouvelle-Ecosse et de la Louisiane.

2974. RELATION delà prise des forts de ChoueguenouOswego

et de ce qui s'est passé cette année en Canada. (Porte deux titres

dont le premier est imparfait). .S. /., 1757. "Introduction" sur le

verso du titre ; Texte de la relation, 8 p. grand in-4.

Cette plaquette rare fut trouvée par M. Harrisse, parmi d'autres pièces sur

le Canada, imprimées à Grenoble par Cuchet de 1754 à 1760 : ce qui porte à
croire que celle-ci fut aussi imprimée à Grenoble. Cette réimpression a été

faite pour S. L. M. Barlow, à New-York en 1882. Vingt exemplaires seule-

ment en ont été tirés : celui de la vente Murphy, en 1S84, a rapporté $9.00.

Montcalm rendant compte de cette fameuse bataille, au ministre de la

guerre, s'exprime comme suit : " Les dispositions que j'avais arrêtées sont si

fortes contre les règles ordinaires, que l'audace qui a été mise dans cette

entreprise doit passer pour téméraire en Europe ". C'était en effet le plus

hardi fait d'armes de la guerre de sept ans, et il produisit un effet indicible en

France. Ce fort était défendu par 1800 hommes dont 1640 parmi eux furent

faits prisonniers par les Français.

2975. RELATION de la défense des retranchements sur la hau-

teur de Carillon, à environ six cents toises du fort, le 8 juillet 1758.

Supposée avoir été rédigée par les soins du Marquis de Montcalm.

(.\ la fin): Québec: De l'imprimerie d'Aug. Côté et compagnie,

1844. 7 p. in-8.

2976. RELATION de la mission du Mississipi, du Séminaire de

Québec en 1700. Par MM. de Montigny, de St-Cosme, et Thaumur
de La Source. Nouvelle York, A la Presse Cramoisy de Jean-Marie

Shea, MDCCCLXI. 66 p. in-8.

Imprimée à cent exemplaires.

2977. RELATION de ce qui s'est passé au siège de Québec, et
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de la prise du Canada, par une religieuse de l'Hôpital-Général de

Québec ; adressée à une communauté de son ordre en France.

Imprimé au bureau dit » Mercury », rue Buadc, 1S55. 24 p. in-12.

Contient une vue de Québec.

2978. RELATION de ce qui s'est passé au Siège de Québec, et

de la prise du Canada, par une religieuse de l'Hôpital-Général de

Québec : adressée à une Communauté de son Ordre en france.

5'. /. n. d. 24 p. in-12.

2979. RELATION historique des événements de l'élection du

comté du Lac des Deux-Montagnes, en 1834. Episode propre à

faire connaître l'esprit public dans le Bas-Canada. Montréal, 1835.

36 p. in-8.

Cette relation a été écrite quelques jours après l'élection, et est tirée en
partie de La Minerve. L'élection eut lieu en novembre.

2980. REL.\TION du voyage de son Altesse Royale le Prince

de Galles en Amérique, etc. Montréal, 1860. 148-xxvii p. in-8.

Figures.

2981. RELIGION. Difficultés religieuses dans la province de

Québec, pendant l'année 1883. Une botte de coupures de journaux

y ayant trait.

2982. REM.A.RKS on the letter addressed to two great men, in

a letter to the author of that pièce. London : MDCCLX. 38 p. in-8.

Relié avec " A letter addressed to two great men ". On attribue générale-
ment la p3.ternité de cette critiqua à William Burke.

2983. REMINGTON (Cyrus K.). The Shipyard of the Grijff'on,

a brigantine built by René Robert Cavelier, sieur de La Salle, in

the year 1679, above the Falls of Niagara, etc. Buffalo, 1891. 78

p. in-8. Portraits, vues et cartes.

Ce volume, écrit par une personne qui a fait des recherches particulières sur
le sujet qu'elle traite, contient un tableau bibliographique de tous les ouvrages
relatifs à La Salle, Hennepin et aux chûtes de Niagara, ainsi que de ceux qui

ont rapport à la découverte du Mississipi. M. Remington était le' possesseur
d'une coUectiond'ouvrages de ce genre, qui est devenue la propriété de M. Peter
A. Porter.

2984. RÉPERTOIRE (Le) national, ou recueil de littérature

canadienne. Compilé et publié par J. Huston, membre de l'Insti-

tut Canadien de Montréal. Montréal, Lovell àf Gibson, 1848-50.
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Vol. I, V111-36S p. Vol. 2, 376 p. Vol. 3, 384 p. Vol. 4, 404 p. 4

vols. in-8.

Recueil précieux d'un grand nombre d'écrits en prose et en vers, publiés au
Canada, de 1777 à 1850, par Joseph Quesnel, J. D. Mermet, Michel Bibaud, F.

X. Garneau, Pierre Laviolette, J. È. Turcotte, G. E. Cartier, X. Aubin, F. R.
Angfers, J. Phelan, J. G. Barthe, F. M. Dérome, P. Chauveau, P. Garnot. Ro-
muald Cherrier, Pierre Pelitclair, J. V'iger, P. DeGaspé, Dr Meilleur, Eug-.

L'Ecuyer, Gérin-Lajoie, Jos. Lenoir, A. \. Morin, Alp. Poitras, C. V'. Dupont,
P. Lacombe, L. A. OUivier, L. O. Letourneux, Charles Lévesque, E. Parent,

E. P. Taché, G. Lévesque, J. Huston, C. Chiniquy.
L'on vient de faire une belle réimpression de cette publication, à Montréal,

avec des portraits.

2985. REPONSE aux cinq lettres de M. Verreau. S. l. n. d. 76

p. in-8.

Ecrit par le frère Réticius, de la doctrine chrétienne.

2986. REPORT / of a / commlttee of the Council / on the sub-

ject of / Promoting / The Means of Education.
,
Québec : j Printed

by Samuel Neilson, No. j in Mountain Street, M.DCC.XC. (Texte

français en regard). 26 et 26 p. in-4. Voir le fac-similé p. 418.

L'élément anglais insistait auprès des autorités de cette époque pour la fon-

dation d'une université. L'évêque Hubert est prié de donner son opinion au
Comité et il ne croit pas que le temps soit venu de faire une telle fondation.
C'est ce qui donna lieu à la lettre de son coadjuteur, M. Bailli de Messein,
évêque de Capse. Voir le no. 988.

2987. REPORT /of/ the trials / of Charles De Reinhard, / and /

Archibald M'Lellan / for murder / At a Court of Oyer and Termi-

ner, / held at / Québec, / May, 1818. / From minutes taken in

short hand under the sanction of / the Court. / Montréal : jPrinted

by James Lane and Xahum Moioer. / 1818. xxiv-4-652-52-159 p.

in-8.

Recueil officiel de toutes les procédures et de tous les témoignages dans ce
procès retentissant et dont les parties belligérantes étaient deux grandes com-
pagnies (pour le commerce de pelleteries) rivales, connues sous les noms
de Cie. de la Baie d'Hudson et Cie. du Xord-Ouest.

Mr. Simpson, qui remplissait lors de ce procès les fonctions de sténographe
ou reporter comme il se qualifiait lui-même alors, donnait l'année suivante une
seconde édition de ce volume.

2988. REPORT / of / the proceedings / connected with the

disputes between / the / Earl of Selkirk, / and / The North-West
Company, / at the / assizes, / held at / York in Upper Canada. /

October i8i8. / From minutes taken in Court. / Montréal : l Print-

ed by James Lane and A'ahum Mower.j 1819. xxiii p.—Trial / of /

Paul Brown / and / François Firmin Boucher. 300 p.—Trial / of /

27
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John Siveright, / Alexander Mackenzie, / Hugh McGillis,
/ John

McDonald, /John McLaughlin, / and / Simon Fraser. \Printedby

Xahum Mower. 218 p.—Trial / of
/ John Cooper / and / Hugh

Bannerman. / Printed by Nahuni Mower. 55 p.—Postcript, 4 p.

Appendix, xlviii p. In-8.

La lecture de ces difKrents procès est très utile pour l'intelligence des trou-
bles de la colonie de Lord Selkirk 4 la Rivière-Rouge. Ce recueil fut imprimé
sur les notes fournies par \V. S.Simpson, le plus ancien des sténographes
en ce pays. Une seconde édition de ce volume fut imprimée à Londres la

même année (McMillan, 404 p. in-8).

2989. REPORT from the sélect committee on the civil govern-

ment of Canada. Ordered by the House of Gommons (Efigland),

to be printed 22 July, 1828. s. l. ii. d. 359 p. in-folio.

2990. REPORT of the state trials before a gênerai court martial

held at Montréal in 1838-39 ; exhibiting a complète history of the

late rébellion in Lower Canada. Montréal, 1839. Vol. i, 376 p.

Vol. 2, 565-111 p. 2 vols. in-8.

2991. REPORT / of a / sélect committee / of the / Législative

Council of Upper Canada, / upon the complaints contained in an /

address to the King, / from the House of Assembly, / passed i^th

April, 1835, / of the rejection by the Législative Council, / of / bills

sent from the House of Assembly
; / and / the address of the Leg.

Council
/ to His Majesty on that subject. / Toronto : j R. Stanton,

etc. j 1836. 52 p. in-8.

Ce rapport est signé par Marshall S. Bidwell, Speaker.

2992. REPORT / of the / sélect committee / to which was
referred / the answer / of / His Excellency the Lieut. Governor /

to an / address / of / the House of Assembly, relative to a res-

ponsible / executive Council. / Toronto : j M. Reynolds, printer. /

1836. 103-77-3 p. in-8.

Traite des griefs des Haut-Canadiens et de leurs démarches pour obtenir le

gouvernement responsable.

2993. REPORT / of a / sélect committee, / of the / House of

Assembly, / on the
/ political state of the provinces / of / Uppcr

and Lower Canada. / H. Sherwood, Esq. , M. P. P., chairman. /

.S". /(Toronto). R. Stanton, etc. j 1838. 65-16 p. in-8.

2994. REPORT / from the sélect committee / of the / Legis-
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lative Council / of Upper Canada, / on / the state of the province.

5. l.n. //(Toronto, 1838). R. Stanton, Printer to the Queen's Most

Excellent Majesty. gi-6o-i6 p. in-8.

La rédaction de ce rapport intéressant est attribuée au jugfe en chef Robin-
son. Quoique l'on puisse rejeter ses conclusions, ce rapport n'en est pas
moins le travail d'un esprit lucide et d'un écrivain remarquable et insti"uit, qui

manie la plume avec art.

2995. REPRESENTATION on the Législative Union of the

provinces of Upper and Lower Canada, by the Constitutional Asso-

ciation of the City of Montréal. S.l.n.d., ni titre. (A la fin) : Mon-

tréal, Mardi 23, 1837. Contient les signatures autographes de G.

Moffatt, Chairinan et W. Badgley, Secretary. 34 p. in-8, et une

carte coloriée du Bas-Canada, divisée par comtés.

Favorable à l'Union Législative.

2996. RESOLUTIONS (Les quatre-vingt-douze) proposées à la

Chambre par Bédard, le vendredi, 21 février 1834. Suivies de la

discussion sur icelles et d'une adresse de la Chambre " Aux Hono-
rables Chevaliers, Citoyens et Bourgeois, les Communes du

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Assemblées en

Parlement i>. S. l. n. d., ni titre partiailier. 24-42-14 p. in-8.

Edition ori^nale de l'époque, imprimée à cent exemplaires.

2997. RESPONSIBLE government for colonies. London, 1840.

107 p. petit in-8.

Sav.ante dissertation sur les affaires politiques du Canada, écrite par Chs.
Buller, secrétaire de Lord Durham pendant son administration au Canada.
L'on prétend que la niajeure partie du célèbre rapport de Lord Durh.-im l'ut

aussi écrite par Buller.

299S. RESPONSIBLE Government. Copy of correspondence

between the governors of the British North American Provinces

and the Secretary of State, relative to the introduction of Respon-

sible government into those Colonies. Colonial office [London],

Douming Street, 8th August, 1848. 40 p. in-folio.

Très intéressant document parlementaire.

2999. RETURNS of the Colonies to which Advances hâve been

made by the Impérial Government and of the cost of the several

colonies of the British Empire at the expense of the British Ex-

chequer. London, Treasury Chambers, 23 August, 1881. 8 p. in-

folio.
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3000. REVEIL (Le). Education publique, réformes. Vol. i, no.

I (Québec, 27 mai 1876), jusqu'au no. 31. 484 p., grand in-4.

Collection complète de cette revue, rédisjée par Arthur Buies. A un mc-
ment donné, la lecture en fut interdite par l'archevêque Taschereau ; la publi

cation en fut alors continuée à Montréal.

3001. RÉVEIL (Le). Journal politique, etc., publié à St-Roch

de Québec, par G. J. Tessier & Cie. Vol. i, no. 2. (31 déc. 1S91)

et 3. In-folio.

3002. REVEILLAUD (Eug.). Histoire du Canada et des Cana-

diens-français, de la découverte jusqu'à nos jours. Paris, s. d
(1S84). 551 p. in-8.

C'est la première et seule histoire du Canada, écrite en français, par un
protestant. Il préconise l'annexion du Canada aux Etats-Unis.

3003. RÉVÉLATION (Une) ou les petites malices du curé de

Chambly. 5. /. n. d. En z<ente dans toutes les librairiesprotestantes et

libérales, de la ville de Montréal et de la Puissance, et aussi dans les

librairies Catholiques-Romainesde bort sens du Caiiada. 29 p. et 2 p.

n.c, in-8. Portraits du curé Thibault et de son vicaire, M. Forget,

avec inscription : " Les deux font la paire ".

Cette brochure fut écrite par Le Métayer-Masselin, qui vint au Catiad.a

pour y introduire l'industrie des rubans ; on l'appelait : Le baron. Il avait

été auparavant, dit-on, le secrétaire et l'ami du curé de Chambly. Ce fameux
personnag'e demeure maintenant ii New-Vork.

3004. RÉVÉLATIONS (Les) du crime de Cambray [Chambers]

et ses complices. Chroniques canadiennes de 1834, par F. R. .\.

Québec, 1837.- 73 p. in-8.

Cette intéressante brochure, bien écrite, est l'œuvre de F. Real Angfers, avo-
cat de renommée et père du ci-devant Lieutenant Gouverneur de Québec.

3005. RÉVÉL.ATIONS (Les) du crime, ou Cambray et ses com-

plices—Chronique canadienne de 1834. Québec, 1880. 105 p. in-12.

Seconde édition du volume précédent.

3006. REVENL'S et dépenses annuelles du Bas-Canada, depuis

l'établissement de la constitution jusqu'à l'époque de l'Union.

Montréal, 1847. 36 p. in-folio.

3007. REVIEW of the proceedings of the Législature of Lower

Canada in the session of 1831 ; with an appendix coiitaining some

important documents now first given to the public. Montréal, 1832.

229-292 p. in-8.
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Ecrit parAndrewStuart, avocat, un savant remarquable, défenseurde Bédard
lors de son emprisonnerpent par Craig-, en iSio. On y laisse pressentir les

troubles qui devaient arriver quelques années plus tard.

3008. REVIEW of'the doctrines and prophetical chronologn,- of

Mr. William Miller. By an Israélite. Toronto: Printed for the

author, at the " Christian Guardian" office, 1844. 6i p. in-8.

30C9. RÉVOIL (B. H.). Pêches dans l'Amérique du Nord.

Tours, 1870. 374 p. in-8. Fig'ures.

3010. REVUE (La) Canadienne. Journal scientifique et litté-

raire, et recueil de nouvelles, lég-endes, anecdotes, épisodes, récits

instructifs et amusants. Vol. i, no. i (Montréal, 1845), jusqu'au

no. 6 du vol. m, en 1846. Grand in-4.

L'éditeur de cette revue est L. O. Letoumeux.

301 1. REVUE Canadienne. Revue mensuelle publiée à Mont-

réal. Philosophie, histoire, droit, littérature, économie sociale,

sciences, etc. Vol. i (1S64), jusqu'au vol. z'^ (1887), inclusivement.

1SS8, les liv. de fév., août, sept.—1890, fév., mars, avril, nov.,

déc.— 1891, année complète. 1892, janvier à mai.

Cette publicatîoTT essentiellement canadienne, est surtout intéressante pour
leî quinze premières années de son existence. L'on y trouve les meilleurs

écrits français parus au Canada pendant cette période.

3012. REVUE de Montréal, rédigée par l'.^bbé T. A. Chan-

donnet. Vol. r CMontréal 1877), jusqu'à la première livraison du

vol. 5, en iSSr. Série complète. In-8.

Cette revue remarquable au point de vue de la forme et du fond, fut inter-

rompue par la mort soudaine de son rédacteur.

3013. RHYS (Capt. Horton). A theatrical trip for a wagfer,

throug-h Canada and the United States. London, 1861. 140 p. in-8.

Portrait et figures.

3014. RICHARD (L'Abbé L.). Histoire du Collège des Trois-

Rivières. Première période, de 1S60 à 1874. Les Trois-Rivières,

Ayotte & Cie., 1885. VI-S21 p. in-8.

3015. RICHARDSON (Major). Movements of the British

Légion, with strictures on the course of conduct pursued by Lieut.

General Evans. London, 1837. xvi-330 p. in-8. Figures.

3016. RICHARDSON (Major). Personal memoirs of Major
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Richardson, as connectée! vvith the sing-ular oppression of that

officer while in Spain, by Lieutenant General Sir de Lac}- Evans.

Montréal, 1838. 145-iv p. in-8.

3017. RICHARDSON (Major). The canadian brothers ; or, the

prophecy fulfiUed. A taie of the late war. Montréal, 1840. Vol. i.

xii-220 p. Vol. 2. 227 p. 2 vols. in-i2.

3018. RICHARDSON (Major). War of 181 2. First séries, con-

taining a full and detailed narrative of the opérations of the right

division, of the canadian army. S. l. (Brockville), 1842. 2-182 p.

in-8.

3019. RICHARDSON (Major). Eight years in Canada ; em-
bracing a review of the administrations of Lords Durham and Sy-

denham, Sir Chas. Bagot, and Lord Metcalfe ; and including nu-

merous interesting letters from Lord Durham, Mr. Chas. Huiler,

and other well-known public characters. Montréal, 1847. 232 p.

in-8. Portrait de l'auteur.

3020. RICHARDSON (Major). The guards in Canada ; or,

the point of honor : being a sequel to Major Richardson's "Eight

years in Canada ". Montréal, 1848. 54 p. in-8.

Relié avec " Eigfht years in Canada " du même auteur. Pour renseig'nements
biographiques sur l'auteur, voir Bib. Can., de Morgan.

3021. RICHARDSON (J. H.). Canadian arithmetic in décimal

currency, with metrical tables for the use of schools. Québec, iS-ji.

152 p. in-i2.

3022. RICHELIEU. Histoire du ministère d'Armand DuPles-

sis, cardinal Duc de Richelieu, sous le règne de Louys le Juste,

XIII. du nom. Paris, 1650. 4 tomes en 2 vols, in-12. Frontispice

gravé par J. Picart, contenant le portrait et les armes du Cardinal.

3023. RIDEAU Club. Constitution, rules and régulations.

Ottawa, 1866. 32 p. in-i6.

3024. RIDER's British Merlin : for the year of our Lord Gjd
1765. London, 1765. 102 p. in-i6.

Contient quelques renseignements sur l'.Vmérique.

3025. RIEDESEL (Major gênerai). Memoirs, and letters and

journals, during his résidence in America. Translated from the
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orig'inal g'erman of Max Von Eelking-, by William L. Stone. Alba-

ny : J. Munsell, 1868. Vol. i, viii-306 p. Vol. 2, 284 p. 2 vols,

grand in-8. Portrait et fig-ures.

Edition Je luxe imprimée sur grand papier à S7.00 l'exemplaire. Riedesel
était le commandant des régfiments de milice allemande, qui en 1776, furent

incorporés à l'armée angolaise en Amérique. Il passa par le Canada, en 1 776,

e' y vint de nouveau en 1781, pour y demeurer jusqu'en 1783, quand les troupes
a'iemandes reçurent l'ordre de retourner.

3026. RIEDESEL (Madame de). Letters and memoirs relating

to the war of American Independence, and the capture of the ger-

man troops at Saratoga. Translated from the original german.

Neia York, 1827. 320 p. in-8. Portrait de l'auteur inséré.

La baronne de Riedesel, femme du précédent, vint au Canada en 1776,
pour V rejoindre son mari. Cette charmante femme fit à Québec la connais-

sance de Haldimand, dont elle vante l'affabilité.

L'édition originale fut publiée à Berlin, en 1800. Voir la " Xorth American
Review ", xxvi, page 224.

3027. RIEL (Louis). L'amnistie. Mémoire sur les causes des

troubles du Xord-Ouest et sur les négociations qui ont amené leur

règlement amiable. Montréal, 1874. 22 p. in-8.

3028. RIEL. La Reine vs Louis Riel, accusé et convaincu du

crime de haute trahison. Ottawa, 1886. 213 p. in-8.

302g. RIGGS (Stephen Return). Dakota grammar, texts, and

ethnography. Washington, Government printing office. 1893.XXXII-

239 p. in-4.

Edité par James Owen Dorsey. Cet ouvrage est une partie (vol. ix) des
Contributions to Xorth American ethnology, de l'Institut Smithsonian.

3030. RIGHTS (The) of GreatBritainassertedagainsttheclaims

cf America : being an answer to the déclaration of the gênerai

congress. To which is now added, a réfutation of Dr. Price's

State of the National debt. Londm, MDCCLXXVI. 123 p. in-8.

3031. RIMIUS ( Henrj-;. A candid narrative of the rise and

progress of the Herrnhuters, commonly called Morovians or Unitas

Fratrum, with a short account of their doctrines drawn from their

own writings, etc.... London, 1753. Dédicace, 4 p.n.c. ; Pré-

face, 16 p. ; Texte, 139 p. et Appendice, xxxviii p. In-8.

3032. RIMOUSKI (Le Collège de). Qui l'a fondé ? s. L n. d.

40 p. in-8.
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3033. RITVEL Romain povr bien et devement administrer les

Sacrements de l'Eglise, & faire les autres sacrées functions ecclé-

siastiques. Par commandement de nostre S. Père le Pape Paul V.

A Lyon, M.DC.LII. 324-58. p. petit in-8.

Rittiel dont se servait le clergé du Canada, avant celui de Monseigneur de
Saint-V'alEer. Notre exemplaire a appartenu à Michel Barthélémy, prêtre de
St-Sulpice, de Montréal, qui arriva au Canada en 1666, et dont il porte la

signature et plusieurs notes intéressantes, écrites de sa main, sur les feuilles

blanches du commencement et de la fin,

3034. RIVARD (Âdjufor). Monseigneur de Laval. Discours

prononcé à l'Université Laval, etc. Lévis, P. G. Roy, 1891. 20 p.

în-8.

3035. RIVER Bonaventure timber limits (Report on). S.l.n.d

(vers i88g). 15 p. in-8.

Imprimé à cent exemplaires.

3036. RIVOT (L.-E.). Voyage au Lac Supérieur. Paris, 1855.

159 p. in-8. Carte et figures.

3037. ROADS (Reports from the spécial committee on) and

other internai communications. Québec, 1829. 139 p. in-8.

Contient : Plan of the ne\v settlements on the river Etchemin and the pro-

posed roads thence to the river St. John. J. Smillie, jun. se, Québec.

3038. ROADS. In tlie suprême court of Canada^—The Québec

North Shore Turnpike Road Trustées, appelants, vs George Vé-

2ina, respondent.— Respondent's factum. S. l. n. d {vers iSSz^). 13

p. in-4.

303g. ROBERTS (Job.). The Pensylvania farmer ; being a sé-

lection from the most approved treatises on husbandry, intersper-

sed with observations and experiments. Philadelphîa, A. Bartram,

printer, 1804. V-224 p. in-12.

3040. ROBERTSON. Voyage de Robertson aux Terres Aus-

trales, traduit sur le manuscrit anglais. Amsterdam, 1767. 474 p.

în-i2.

3041. ROBERTSON (J. G.). Discours sur le budget, prononcé

le 29 novembre 1870. 43 p.—Discours sur le budget, le 24 nov. 1871.

Québec, 1872. 46 p.—Speech on the budget, 6th Dec., 1875. Que-

bec, s. ^. 60 p. 3 vols, in-8.
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3042. ROBERTSON (VVm.). The history of the discovery and

conquest of Americai Halifax, 1844. xlviii-55i p. in-i6. Portrait.

3043. ROBIN (Ch.). Extrait, relatif au Canada, de l'histoire de

l'exposition universelle de 1855. Québec, 1856. 15 p. in-8.

3044. ROBINSON (John B.). Answers of the attorney gênerai

Robinson to questions sudmitted to him by the Lieutenant Gover-

nor, on questions of lavv. York, June lyth, 1828. (A la fin de ce

document, on lit) : Printed at the " Upper Canada Gasette '^ office,

York. S. l. n. d., ni titre particulier. 11 p. in-folio.

3045. ROE (Rev. Henry). A letter to the congrégation of St.

Matthew's Chapel, Québec, in answer to the Rev. Dr. Percy's

letter on " Tractarianism ". Québec, 1858. 23 p. in-8.

3046. ROE (Rev. Henry). Story of the first hundred years of the

diocèse of Québec, prepared for the centenary célébration, June

ist, 1893. Québec, 1893. 61 p. in-8.

3047. ROEBUCK. Esq., M.P. (J..A.). Remarks on the proposed

union of the Canadas. Published in the year 1822. Québec, 1835.

12 p. in-8.

3048. ROEBUCK (J. A.). Divers docum,ents reçus par M. le

Président (Papineau) de John Arthur Roebuck, Ecuyer, M. P.

Agent de cette Province en .*\ngleterre. Imprimé par ordre du

Comité de correspondance. Trois-Rivières, mardi, 8 sept. 1835.

8 p. in-folio.

3049. ROEBUCK (J. A.). Existing difficulties in the govern-

ment of the Canadas. London, 1836. 68 p. in-8.

3050. ROEBUCK (Joseph Arthur). The Colonies of England ;

a plan for the government of some portion of our colonial posses-

sions. London, 1849. xi-248 p. in-8. Carte.

3051. ROGER (Charles). The rise of Canada, from barbarism

to wealth and civilization. Vol. i. Québec, 1856. v-412 p. in-8.

Ce volume, le seul qui a été publié, prend l'histoire du pays à l'orig'ine et

s'arrête à 1824.

3052. ROGER (Charles). Québec : as it was, and as it is, or, a

brief history of the oldest city in Canada, from its foundation to

the présent time, etc. Québec 1864. 147 p. in-8.



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 4-27

3053. ROGERS (Major Robert). A concfse aeconnt of North

America : containing a description of the several British Colonies

on that continent, including the Isrands of New-foundiand, Cape
Breton, etc., as to their sitaatioQ, extent, so'tl, produce, etc., etc.

London, 1764. vn-264 p. in-8.

3054. ROLPH (Dr. Thomas)\ A brief account / tog-ether with
/

observations, / made during a vrsit în the West Indies, / and a
tour through the / United States of America, / in parts of the years

1832-33 ; / together with a / Statistical account / of / Upper Cana-

da ; / By Dr. Thomas Rolph, / Aneaster, Gore dretrict, Upper
Canada. / Dundas, U. C. / G. Hcynvorth Hackstaff, prijiter. / 1836.

272 et 16 p. irt-8.

3055. ROMAN" politrque sur l'état présent des affaires de l'Amé-

rique ou lettres de M***. A M***, sur Tes moyens d'établir une

Paix solide et durable dans les colonies & la Liberté générale du
Commerce extérieur. Amsterdam, MDCCLVI. xxxviii-352 p. in-12-

Ecrit par Saintard. Intéressant pour l'histoire du Canada.

3056. ROMISH error propagated: in' the Church of England at

Québec, and the right of pétition against it denied by the synod ;

published pursuant to resolutioa of a public meeting of the laity

held at Québec on the 2ist June, 18&1. Québec, 1861. 38 p. in-12.

3057. ROSE (John). Discours sur le budget, etc. Ottarwa, 1868.

33 p. in-8.

3058. ROSE (George Maclean). A c.yclopedia of canadian bio-

graphy being chiefly men of the time. A collection of persons dis-

tinguished in professional and political life ; leaders in the com-
merce and industry of Canada, and successfal pioneers. Edited by

Geo. Maclean Rose. Toronto, 1886-1888. Vol. i, 807 p. Vol. 2,

816 p. 2 vols. in-8.

305g. ROSE-BELFORD's Canadran monthly arrd national re-

vîew. An illustrated magazine, edited by George Stewart and

Mercer Adam. Toronto. Vol. i. (Jnly to Dec), 1878. Vol. 2. (Jan.

to June), 187g. Vol. 3. (July to Dec), 187g. Vol. 4. (Jan., Feb.),

1880. Chaque livraison se compose de 112 p. in-8.

3060. ROSS (.'Mexander)s .\dveintu-res of the finst settlers on the
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Oregon or Columbia river : being- a narrative of the expédition

fitted out by John Jacob Astor, to establish the " Pacific fur Com-
pany "

; with an account of some indian tribes on the coast of the

Pacific. London, 1849. xv-352 p. petit in-8. Carte.

L'auteur, au écossais, vint en ce pays en 1S05, et enseigna <\ Glengfarrv,

Haut-Canada, jusqu'en 1810: époque où il joignit l'expédition d'Astor qui allait

établir la Coaipagnie de pelleteries du Pacifique dans la rivière Colombie. II

fut ensuite employé par la Cie de la Baie d'Hudson. Vers 1S25, il se retira à la

Rivière-Rouge où il occupa les charges de membre du Conseil de l'Assiniboine

et de Shérif. Il mourut le 23 octobre 1856, à Cohny Gard£ns, maintenant
Wlnnipeg, Manitoba.
Cet oovrage contient l'une des plus intéressantes descriptions de la vie aven-

turière ntenée par ceox qui fondèrent nos établissements du Nord-Ouest
Canadien.

3061. ROSS \Alexander). The fur hunters of tbe far West ; a

narrative of adventures in tlie Oreg'on and Rocky Mountains,

London, 1855. VoL i. xv-333 p. Vol. 2. viii-262 p. 2 vols, în-8.

Portrak, carte et vues.

Ouvrage qui nons fait faire connaissance avec plusieurs marchands de four-

rures du Canada, qui jouèrent un rôle dans Thistoire da commerce canadien,

au commencement de ce siècle.

3062. ROSS (Alexander). The Red River settlement : its rise,

progress, and présent state, with some account of the native races

and its gênerai history to the présent day. London, 1856. xvi-4i6p.

petit în-8. Vue de Fort-Garry.

3063. ROSS (Mrs. Alexander). A legend of the Grand Cordons.

Montréal, s. d. (1873). 647 p. in-8. Figures coloriées.

3064. ROSS (Dunbar). Le siège du gouvernement provincial.

Québec, 1858. 44 p. in-8.

30C5. ROSS (Dr. A. M.). The flora of Canada- Toronto, 1875.

29 p. in-i2.

3066. ROSS (John). Narrative of tlie récent voyage of Captain

Ross to the Arctic régions, in the years 1829-30-31-32-33, and a

notice of Captain Back's expédition ; with a prelimînary slcetch of

polar dîscoveries, from the earliest period to the year 1827. First

american édition. New York, 1839. 192 p. in-i6. Carte.

3067. ROTTERMUND (Rapport de E. S. de), chimiste de l'ex-

ploration gé.oloo^ique de la Province. Monlrùil, 1846. 19 p. in-S.
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3068. ROTTERMUND (Report and critiques of), late chemical

assistant to the g-eologiciil survey of Canada, in 1846. Moutt-eal,

1850. 99 p. in-8.

306g. ROTTERMUND (Le Comte de). Second rapport sur

l'exploration des Lacs Supérieur et Huron. Toronto, 1857. 50 p. in-8.

3070. ROULEAU • (L'Abbé T. G.). Notice biographique sur

r,\bbé Edouard Bonneau, etc. Québec, 1888. 27 p. in-i6. Portrait.

3071. ROULE.AU (L'Abbé T. G.). Notice sur l'Ecole Normale-

Laval de Québec, etc. Québec, 1893, 42 p. in-8.

3072. ROULEAU (Chs. B.). Notre système judiciaire. Otta'ji'a,

1880. 16 p. in-8.

3073. ROULEAU (C. E.). Le guide du cultivateur ou cours

d'agriculture. Québec, 1890. vi-458 p. in-8.

3074. ROUSSE.-\L^ (Jean Jacques). Le devin du village. Opéra,

paroles et musique par J. J. Rousseau. Joué pour la première fois

en Canada par la Société des Amateurs Canadiens, le 26 mai 1846.

Québec, s. d. (vers 1846). 18 p. in-12.

3075. ROUSSE.AU (Edmond). Le Château de Beaumanoir.

Roman canadien. Lévis, 1886. vii-276 p. in-8.

3076. ROUSSEAU (Edmond). La Monong-ahéla. Québec, 1890.

237 p. in-8.

3077. ROUSSEAU (P.). Histoire de la vie de JL Paul de Cho-

medey, sieur de Maisonneuve, fondateur et premier gouverneur

de Ville-Marie. 1640-1676. Montréal, s. d. (i886). 290 p. grand

in-8. Fig'ures.

3078. ROUTHIER (.A. B.). Causeries du dimanche. Montréal,

1871. xil-294 p. petit in-8.

3079. ROUTHIER {\. B.). Jugement de Son honneur le juge

Routhier. Contestation de l'élection Langevin, député fédéral du

Comté de Charlevoix. Québec, 1876. 37 p. in-8.

3080. ROUTHIER (A. B.). Les échos. Québec, 1882. 287 p.

in-12.

3081. ROUTHIER (.A. B.). Les grands drames. Première série.

Montréal, 1889. 448 p. in-12.
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3082. ROUVIER (Père Fréd.), Jésuite. Trois apôtres de la

Nouvelle-France. Les PP. Jean de Brébeuf, Is. Jog'ues et G.

Lallemant, de la Compagnie de Jésus. Société Saint-Augiistin,

Lille, s. d. (1890). 46-48-28 p. in-i6.

3083. ROUXEL (Messire H.). La vocation de la colonie de

Montréal. Lecture prononcée le 7 septembre 1857. Enrichie d'an-

notations historiques par ^L le Commandeur Viger. S. l. «. d. 16

p. in-8.

3084. ROV (Jennet). History / of Canada / for the use of

schools / and / familles. / By Jennet Roy. / Montréal: j Armour &'

Ramsay, / 1847. viii-232 p. in-12.

Edition origfinale de cette histoire du Canada, la première en cette langue
«qu'on ait mise à la portée des écoles élémentaires en ce pays. Dans cette pre-

mière édition, les questions sont 4 la marofe : ce qui en facilite beaucoup
l'iusag^e. Dans les éditions subséquentes, ces questions se trouvent soit à la

fin du volume, soit à ia fin de chacune des parties de l'ouvrage. L'auteur de
ce volume, qui a beaucoup de mérite, nous est resté à peu près inconnu.

La préface indique une carte que nous n'avons pas dans notre exemplaire.

3085. ROY (Jennet). History of Canada for the use of schools

and familles. Montréal, 1850. Tin-231 p. in-12.

3086. ROY (J.). Histoire du Canada à l'usage des écoles et

des familles. Montréal : H. Ramsay, 1854. Yl-293 p. in»i2.

C'est une traduction de l'ouvrage précédent.

3087. ROY (J. E.). Le premier colon de Lévis. Guillaume

Couture. Lévis, 1884. 192-2 p. in-12,

3088. ROY (J. E.). -Au Royaume du Saguenay. Voyage au

pays de Tadoussac. Québec, Coté, i88g. 231 p. in-8.

3089. ROY (J. E.). Claude de Bermen, sieur de la Martinière.

(1636-1719). Lévis, 1891. loi-xxi p. in-12.

Biographie de ^L de la Martinière, presque un inconnu jusqu'à ce jour ; mais
qui n'en a pas moins occupé des positions importantes dans notre pays.

3090. ROY (J. Edmond). Lettres du P. F.-X. Duplessis de la

Compagnie de Jésus, accompagnées d'une notice biographique et

d'annotations. Lévis, 1892. LXXXV-303-xxx p. in-8. Portrait et

figures.

Le Père Duplessis était un canadien, qui devint l'un des plus célèbres prédi-

cateurs de la France, où il mourut en 1771. Voir ce nom dans la partie réser-

vée aux portraits.
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3091. ROY (J. Edmond). François Bissot, Sieur de la Rivière.

Ex. des Trans. de la S. R. C. , 1892. 12 p. in-4.

3092. ROY (P. G.). La réception de Monseigneur le vicomte

d'Argenson, par toutes les nations du pais de Canada, à son entrée

au gouvernement de la Nouvelle-France. Québec, 1890. 23 p. in-i6.

L'une des premières pièces théâtrales composées et jouées au Canada ; on
l'a représentée en i6,8.

3093. ROY (P. E.). L. A. Olivier. Léi'is, 1891. 30 p. in-8.

3094. ROYAL (The) Magazine, or gentleman's monthly com-

panion. London. Vols, i (July to Dec. 1759) à 7, et 10 à 13, inclu-

sivement. 1 1 vols. in-8. reliés en six.

Revue où l'on trouve beaucoup d'écrits relatifs à l'histoire du Canada,
illustrés de nombreuses figures, plans et cartes ainsi que des portraits d'hom-
mes remarquables ayant joué un rôle dans notre histoire.

3095. ROYAL (The) female magazine, or the ladies gênerai

repository of pleasure and improvement. Londoii. Vols i et 2 (Jan.

to Dec, 1760). 2 forts vols. in-8. Figures.

Comme le précédent Magazine, contient des écrits et des illustrations se

rattachant à notre histoire.

3096. ROYAL (The) Kalendar ; or complète and correct annual

register for England, Scotland, Ireland and America, for the years

'773' 1781, 179-2. London, s. d. 3 vols. in-i6.

" Military and civil establishments, govemors, law and revenue oflRcers,

agents, etc. in .\merica ".

Nos premiers almanachs de Québec, publiés par Brown et les MM. Xeilson
furent en tous points faits sur le modèle de ceux-ci.

3097. RUBIO. Rambles in the United States and Canada during

the year 1845, with a short account of Oregon. Londcn, 1846.

259 p., petit in-8.

Peu de sympathie pour les Etats-Unis. On y trouve des renseignements
sur le Canada.

3098. RULES and articles for the better government ' of the

militia / of the Province of
,
Lower Canada, when embodied for

service. / Made and published under the authority of the Act of

the 34th of His Majesty. / Québec: / Printed by P. E. Desbarats,

Law Printer to the ' King's Most Excellent Majesty. / 181 2. (Texte

français en regard). 149 p. in-i6, à part l'Index.

3099. RULES / of the Québec benevolent ,' society
;

;' confirmed /
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by his majesty's court of King-'s bench, / April term 1809, June
term 1811, / and April term 1819. / With an appendix containing'

an abstract of / the law authorising- the association, / a list of the

members and other / useful information. / Québec: I Printed by order

of the Society, / by John Neilson. j 1819. (Texte français en regfard).

39-35 P- in-iô.

3100. RULES and orders of the Society for the encouragfement

of arts and sciences in Canada, established at Québec, on the 25th

April, 1827. Québec : Printed by T. Cary & Ce, 1827.—-Règles

et ordres de la Société pour l'encouragement des Sciences et des

Arts en Canada, etc., 1827. ii-ii p. in-6.

Cette sociéti? se fondit avec la Société Historique de Québec, le 4 juin 1829.

3101. RULES of the society of St. Vincent of Paul, founded at

Toronto, the loth November, 1850, with the approbation and

sanction of the Rig-ht Rev. Dr. De Charbonnel, Bishop of Toronto.

Toronto, 1851. 70 p. in-i2.

3102. RUPERT's Land. Copy or extract of correspondence

betvveen the Colonial Office, the government of the Canadian Do-

minion, and the Hudson's Bay Co., relating- to the surrender of

Rupert's Land by the Hudson's Bay Company, and for the admis-

sion thereof into the Dominion of Canada. Colonial office, 11 Au-
gust, 1869. 76 p.—Statement of proceeding^s taken by the Lords

Commissioners of Her Majesty's treasury to g'ive effect to the

guarantee of a loan for ;^30o,ooo for payment of same. 28 June,

1870. 3 p. 2 pièces in-folio.

3103. RUSSELL (Willis). Québec : as it was, and as it is, etc.

Québec, 1857. vi-160 p., petit in-8.

3104. RUSSELL (Willis). Tothe committee on claims appoint-

ed by the board of directors of the North Shore Railvvay Company.

Québec, 1873. 17 p. in-8.

" Hon. Mr. Cauchon, with Mr. Russell's compliments. Private.

"

3105. RUSSELL (Dr.). Correspondence relative to his dismissal

from the commission of the Peace. S. l. n.d. (vers 1859). iv-40 p.

in-8.

3106. RUSSELL (W. Howard). Canada: its défenses, con-
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dition, and resources, being a second and concludingf volume of

'• My diarj-, north and south ". Boston, 1865. xii-311 p. in-8.

3107. RUSSELL (Alex. J.). The Red River countn-, Hudson's

Bay and North West territories considered in relation to Canada.

Ol/a-iva, 1869. xv-202 p. in-8. Carte.

3108. RUSSELL (A. J.). On Champlain's astrolabe, lost on the

7tb June, 1613, and found in .\ugust, 1867, etc. Montréal, 1879.

24 p. in-8. Figure et carte.

310g. RY.AN (F. B.). The spirit's lament, or, the wrongs of

Ireland. Montréal, 1847. 194 p. petit in-8.

31 10. RYERSON (Rev. Egerton). Letters / from the Révérend

Egerton Ryerson / to / the Hon. and Révérend Doctor Strachan,

/ published original!)-, / in / the Upper Canada Herald. / Kingston,

U. C. j Printed at the >• Herald office. ' j 1828. 42 j3. petit in-4.

31 11. RYERSOX's (Dr.) letters in reply to the attacks of the

Hon. George Brown, M. P. P. Toronto, 1859. 1 10 p. in-8.

31 12. RYERSON (Rev. John). Hudson's Bay or, a missionary

tour in the territory of the Hon. Hudson's Bay Company. Toronto,

1855. XXIV-190 p. in-8. Portrait et figures.

31 13. RYERSON (W. & E. ). Wesleyan methodist conférence:

its union with the conférence of the Wesleyan methodist church,

in Canada, in .August, 1833, and its séparation from Canada Con-

férence, in .August, 1840, etc. London, 1840. iv-ii4p. in-8.

31 14. RYL.\ND. Copies or Extracts of the correspondence and
memorials or représentations relative to the claim of Mr. Ryland

(G. H.), formerly secretary to the Executive Council of Canada.

18 March, 1850. 149 p.

—

'Do.,2 June, 1851. 3 p.

—

Ho., 32 February,

185g. 38 p.—Correspondence between the Impérial government
and the colonial government of Canada on the subject of the daims
of Mr. Ryland. Colonial office, ij .May, \862. 11 p. 4 pièces in-folio.

SA.ABYE (Hans Egede). Greenland ; being extracts from a

journal kept in that country in the years 1770 to 1778, etc.,

to which is prefixed an introduction containing some
accounts of the manners of the Greenlanders and of the mission in

Greenland, etc. London, i8i8. vi-293 p. in-8. Carte.

28
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3116. SABINE (Lorenzo). An address before the New England

Historic-Genealog-ical Society, in the House of Représentatives of

Massachusetts, Tueaday, Sept. i3th, 1859. The hundreth anni-

versary of the death of Major General James Wolfe. Boston, 1859.

100 p. in-8.

Etude approfondie sur Wolfe et la prise de Québec.

3117. SABINE (Lorenzo). Biographical sketches ofloyalists of

the american révolution, with an historical essay. Boston, 1864.

Vol. I. xii-608 p. Vol. 2. 600 p. 2 vols. in-8.

" Treats with admirable candor a thème as likely to enlist passion and pré-

judice as any that could employ the pen of an American writer.

—

Ellis.

31 18. S.\BINE (Edward). Observations made at the magne-

tical and meteorological observatorj- at Toronto, in Canada. Vol.

I.— 1840, 1841, 1842. London, 1845. Près de 600 p., grand in-4. Fig.

31 19. SAFFRAY (Marqiaise de). Aux français du Canada.

Paris, 1874. II p. in-i2.

Mme la Marquise est une descendante du gouverneur De Mésy.

3120. SAGARD (Gabriel). Le grand voyage dv pays des Hvrons,

situé en l'Amérique vers la Mer douce, es derniers confins de la

nouvelle France dite Canada, etc. A Paris, Ches Denys Moreav,etc.

MDCXXXII. xxv-268 p. et II p.n.c. A la fin. 2 vols, petit in-8.

Réimpression de Tross, faite à Paris, en 1865.

3121. SAGARD (Gabriel). Histoire du Canada et voyages que

les frères mineurs Récollects y ont faicts pour laconuersion des in-

fidelles, etc. A Paris, Ches Claude Soniiius, etc. MDC XXXVI.
LXiv-922 p. formant 3 vols., petit in-8.

Réimpression figurée faite par Tross, en 1866. L'édition originale est très

rare. Un libraire de Paris nous en offrait un bel exemplaire, en 1890, au prix

de 1200 francs. Un exemplaire vendu à Québec, en 1860, tut adjugé à l'Uni-

versité Laval pour $38.00 ; c'était l'exemplaire de M. John Fraser.

3122. SAGARD (Gabriel). Dictionnaire de la langve Hvronne

nécessaire à cevx qui n'ont l'intelligence d'icelle, et ont à traiter

avec les savvages dv pays. A Paris, Ches Deiiys .Moreav, etc.

M. DC. XXXII. 12-134 p.n.c, petit in-8.

Réimpression figurée faite par Trcsi en 1866. Lord Monboddo dit que ce

fut la lecture de ce dictionnaire qui lui suggéra lidée d'écrire son ouvrage:
" Origin and progress of language". Charlcvoix, lui, n'a pas une haute opi-

nion des connaissances de Sagard sur la langue Huronne.
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3123. SAGEAN (Mathieu). Extrait delà relation des aventures

et voyagfe de Mathieu Sagêan (1701). Nouvelle York : A la Presse

Cramoisy de J. M. Shea. 1863. 32 p. petit in-8.

L'auteur naquit à Lachine, près de Montréal.

3124. SAGUENAY. Rapport des commissaires pour explorer

le Sagiienay. Québec, 1829 197 p. in-8. 2 belles grandes cartes

et plusieurs figures.

Andrew Stuart et David Stuart sont les commissaires nommés. Ils charg^èren;
plusieurs personnes de faire des explorations, et leurs travaux sont ict

consignés sous les titres suivants : Partie géognostique d'une exploration
du territoire du Saguenay, comprenant quelques observ-ations sur la topo-
graphie et l'agriculture par Baddeley.—Extraits du journal d'un voyage
d'explorations, depuis Québec jusqu'au Lac St-Jean, autour du dit Lac, et

de là à Québec, tenu par Nixon, etc.—-Journal tenu par Joseph Hamel.
Arpenteur,—Proulx—Gauvreau—Laterriére et autres, etc.

3125. SAGUENAY. Association pour la colonisation des terres

du Saguena)'. Règlements, etc. Québec, 1849. ig p. in- 12.

31:26. SAGUENAY (Le) en 1851 ; Histoire du passé, du présent

et de l'avenir probable du haut-Saguenay, au point de vue de la

colonisation. Québec, 1852. 147-v p., petit in-8.

Ecrit par l'abbé Hébert, qui fit beaucoup pour le développement de l'agricul-

ture dans ces cantons.

3127. SAGUENAY. Minutes des délibérations du comité de

l'élection du Comté de Saguenay. 5". /. n. d. (1854). 53 p. in-8.

3128. SAGUENAY (Le) et le Lac St-Jean. Ressources et avan-

tages qu'ils offrent aux colons et aux capitalistes. OtUiiva, 1879.

54 p. in-8.

312g. S.\GUEN.'\Y(Le). Lettres au " CourrierdeSt-Hyacinthe".

St-Hyacinthe, 1880. 43 p. in-8.

Ecrit par M. Boucher de Labruère.

3130. S.AIXT-.AIME (George). La méthode chrétienne consi-

dérée dans ses avantages et sa nécessité, et réponse à certaines

difficultés. Otta'joa, 1866. 51 p. in-8.

3131. S.\INT-AIMÉ (George). Réponse aux dernières attaques

dirigées par M. l'Abbé Chandonnet contre les partisans de la

méthode chrétienne, et commentaires sur des documents authen-

tiques qui dévoilent les machinations de MM. les abbés Chandonnet

et Benjamin Paquet. S. t., 1868. 56 p. in-8.
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3132. SAINT-AIMÉ (Georg^e). Lettre à Monseig^neur Baillar-

gfeon, sur la question des classiques, etc. S. l. n. d. 51 p. in-8.

Ecrit vers 1867, par l'Abbé Alexis Pelletier, qui est aussi l'auteur des deux
écrits qui précèdent.

3133. SAINT-CYR. Copie d'un voyagfe fait au Labrador Cana-

dien, en vertu d'un ordre en Conseil, par M. Saint-Cyr, ancien

député, conservateur du Musée de l'Instruction Publique—Aussi

copie de son catalogue des plantes et des oiseaux de la Côte Nord

et des îles faisant partie du Labrador Canadien, exposés au Musée.

Québec, 18S6. 158 p. in-8.

3134. S.AINT-CYR. Rapport de M. Saint-Cyr, conservateur du

Jluseum Provincial, pour 18S8-89. 200 p. in-8.

3135. SAINT MAURICE. Report of the commissioners appoint-

ed under the Act gth Georg-e ivth, Chap. 29, for exploring that part

of the Province which lies between the rivers Saint Maurice & Ot-

tawa, and which still remains waste and uncultivated. Québec,

1830. (Version française en regard). 281-31 p. in-8.

.•\ la fin de ce volume, il y a des tableaux qui contiennent des observations
au sujet des plantes, des arbres, des oiseaux, ainsi qu'un journal météorologi-
que et atmosphérique, et le nombre des animaux tués durant l'expédition, etc.

3136. SAINT MAURICE. Report of the Commissioners ap-

pointed to explore the country between the Saint Maurice and the

Ottawa, in the year 1830. Oniered by the Assembly to be printed,

1831. (Version française à la suite). 56 p. in-S.

3137. SAINT-VALIER (Mgr de). Catéchisme / du diocèse / de

Québec. / Par Monseigneur / rillustrissime et Révérendissime /

Jean de la Croix de saint-Valier, / Evêque de Québec. / En faveur

des Curez & des Fidèles de / son Diocèse. / A Paris / Chez Urbain

Coustelier, / rue Saint facqties, au Cœur bon. j M.DCCII. Mande-

ment, 9 p.n.c. , Fautes d'impression, i p.n.c. Catéchisme, 522 p. et

12 p. n. c. pour la Table des matières.

Premier catéchisme imprimé pour la Nouvelle-France.

Notre exemplaire, a appartenu, d'abord à. Ch. Jos. Deschenaux, curé de
I.orette, et ensuite i l'Abbé F. X. Gingras. En dernier lieu, il faisait partie

d_" la collection Hart.

.\ la vente Brinley, un exemplaire fut adjugé au prix de $40.
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3138. SAIXT-VALIER (Mgr de). Rituel / du Diocèse / de Que-

bec,
;
publié par l'ordre / de Monseigneur / de Saint-Valier, / Evê-

que de Québec. ' A Paris, ' C/ies Simon Langlois, rue Saint

Etienne / des Grès, au bon Pasteur. ; M.DCC.III j Avec privilège

(lu Roy. Titre et Mandement aux curés en en ordonnant rusag-e,4

p. n. c; Pestes, etc., 4 p. n. c; Rituel, pages 1-604 ! Table pour

l'examen de conscience, 2 p. n. c. ; Errata, 3 p. n. c. In-8. Voir

le fac-similé p. 438.
Il y a deux éditions diflFérentes de ce volume, qui portent la même date de

1703. Dans un exemplaire de l'édition, en tous points semblable à celle que

nous venons de décrire, qui a appartenu à l'Abbé Plante, bibliophile bien

connu, lequel exaniplaire se trouve maintenant à la bibliothèque del'Universi.é

Laval, il y a une note, où on dit que ce volume est rare, parce que l'édition tn

aurait été presque totalement détruite par le naufrage du vaisseau qui l'empor-

tait au Canada, et que pour cette raison, on en avait aussitôt fait faire ure

seconde édition. Xous nous sommes assuré que, de fait, il y avait deux édi-

tions différentes de ce voKime, imprimées la même année. Ayant confronté

les deux éditions de ce volume, nous avons cru intéresser en donnant ici une
description de l'édition que nous croyons être la deuxième, afin que l'en

puisse se rendre compte des variations qui existent entre elles ; la voici ;

' Rituel / du diocèse / de Québec / publié par l'ordre y de Monseig:neur / L'evt-

que de Ouebec./ A Paris, / Chez Simon Langlois, rue Saint-Etienne / des Gris,

au bon ~Pasteur. j M.DCC.III. j Avec privilège du Rov". Titre et Lettre aux
curés en ordonnant l'usage : 4 p.n.c; Festes: 4 p.n.c; Rituel: pages 1-671;

Privilège: i p.n.c; Errata : i p.n.c.

Dans les deux éditions, se trouve au milieu de la page du titre, une gra-

vure en taille douce, représentant les armes de 1 archidiocèse de Québec.
L'enregistrement du Roi est du 13 avril 1702, dans les deux éditions ; mais
diffère dans la phraséologie.

3139. S.^IXT-VALIER (Mgr de). Statuts, / ordonnances, / et /

lettres pastorales / de Monseigneur / de Saint-V'alier / evêque de

Québec. / Pour le règlement de son Diocèse. / A Paris, i Chez Si-

mnn Langlois, rué Saint Etienne / des Grès, au bin Pasteur, j

M.DCC.III. j Avec privilège du Roy. 146 p. in-8, plus 4 p.n.c.

pour Table et Privilège. (A la fin) : Achevé d'imprimer pour la

première fois, ce 3/ mars 1703. Relié avec le Rituel du même.

3140. SAINT-VALLIER (Monseigneur de) et l'Hôpital Génér.-.l

de Québec. Histoire du monastère de Notre-Dame des .Angef.

Québec, 1882. 743 p. grand in-8. Portrait.

Ce volume a été écrit par la Sœur St-Kélix (née O'Reilly) qui avait alors le

soin des archives du monastère.

3141. S.AIN'TE (La) Enfance dans le diocèse de Québec. Québec,

1883. 16 p. in-16.

Ecrit par -M. .-^uclair, curé de Québec.
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3142. SALAIGXAC (A.)- Les Canadiens-Français. Etude parue

dans la " Revue française de l'étranger et des colonies ", du 15

juillet, 1890.

3143. SALTER (.Albert Pellew). Rapport sur la région qui

borde la rive nord du Lac Huron. S. l. n. d. (vers 1856). 12 p. in-8.

3144. S.\LUT (Le) des familles offert aux enfants par leurs

parents et aux parents par leurs enfants, par un missionnaire catho-

lique. .l///É'-£'«rf (Montréal), Imp. de VInstitution des Sourds-Muets,

1884. 302 p. in-i2.

3145. SANCTAE apostolicEe sedis responsa circa lucrum ex

mutuo ab anno 1822. ad Febr. 1833. Marianopolis : Apud E. R.

Fabr. Bibliothecam, 1835. Ex Typis Ltidovici Perrault. 44 p. in- 12.

3146. SANDHAM (Alfred). Ville-Marie or, Sketches of Mon-
tréal past and présent. Montréal, 1870. x-393 p. in-8. Figures.

3147. SANGSTER (Charles). The St. Lawrence and the Sague-

nay and other poems. Kingston—New York, 1856.252 p., petit in-8.

3148. S.\NGSTER (Charles). Hesperus, and other poems and

lyrics. Montréal and Kingston, 1860. 186 p., petit in-8.

3149. SANSOM. L'Amérique en plusieurs cartes nouvelles et

exactes; & en divers traictés de géographie et d'histoire, etc. Par

le Sr. Sansom d'.Abbeville, Géographe Ordinaire du Roy. A Paris,

Chez l'aiitheur, dans le Cloistre de Sainct Germain l'A uxerrois, joi-

gnant la grande Porte du Cloistre, 1662. Avec Privilège pour

vingt Ans. 40 f.n.c. et 15 cartes doubles. In-4.

3150. S.ANSOM, Esq. (Joseph). Sketches of Lower Canada,

historical and descriptive; with the author's recollections of the

soil, and aspect; the morals, habits, and religious institutions, of

that isolated country; during a tour to Québec, in the month of

July, 1817. New Y:irk, 1817. 301-xvi p. in-12.

Il y a dans ce volume une vue de Québec, qui est tout à fait fantaisiste. Les
obser\ations de l'auteur sur les mœurs des Canadiens-Français dans les campa-
gnes sont triîs curieuses; c'était un fervent méthodiste.

3151. S.\RR.-\SIN. Extrait d'une lettre de M. Sarrasin Médecin

du Roi en Canada, touchant l'anatomie du castor, lue à l'Acadé-

mie Royale des Sciences en 1704 par M. Pitton Tournefort.

(Extrait des Transactions de cette société pour 1704, dont iloccupe

les pages 64-87). In-12.



440 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

3152. SARRASIN (Michel), médecin du Roi à Québec, Conseil-

ler au Conseil Supérieur, etc., etc. Québec, 1856. 12 p. in-8.

Ecrit par l'abbé Bois.

3153. SAUNDERS (Prof.). Agricultural colleg-es and expéri-

mental farm stations, etc. Ottawa, 1886. iv-iii p. in-8.

3154 S.AUSSERET (L'Abbé). Eloope historique de la sœur

Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de Ville-

Marie en Canada, etc. Troyes, 1864. 200 p. in-8.

3155. SAUVAGES. Rapport des commissaires spéciaux, nom-

més le 8 sept. 1866, pour s'enquérir des affaires des sauvages en

Canada. Toronto, 1858. 303 p. in-8. Cartes.

Livre bleu qui mérite d'être conservé à cause des nombreux renseignements
qu'il contient sur les restes des différentes tribus de sauvag'es qui habitent

l'étendue du Canada à cette époque.

3156. S.\UVAGES '* (Langues).—Aiamie kushkushkutu mishi-

naigan. (Sceau des Oblats). Kaiakonigants, nte opislitikoîats : Xte

état William Neilson, 1847. (Portrait de St-François-Xavier en

frontispice, et les lettres: L. J. C. et M. L, en tête du titre), 67 p.

in- 12.

Chants et prières en langue ^lontagiiaise, mis en musique à l'usage des
sauvages du Sag^enay et du bas St-Laurent. Le Père Durocher, qui mourut
plus tard curé de St-Sauveur, en est l'auteur.

3157.

—

.\iamie tipadjimoSin masinaigan ka ojitogobanen kaiat

ka niinaSisi mekateSikonaieSigobanen kanactagen 8ak8i [Mathe-

vet.] enaSindibanen. (Vignette). Oki magSabikickoton John Lovell,

* Livres écrits, en tout ou en partie, dans les langues des nations sauvages
de l'Amérique, spécialement de celles du Canada, et qui n'ont pas de nom
d'auteur sur le titre.

Quand même l'auteur est bien connu, nous l'entrons ici par le premier mot
du titre, ou quelquefois par le nom de la langue dans laquelle il est écrit.

Xous nous empressons de dire qu'un bon nombre des renseignements don-

nés sur nos volumes écrits en langues sauvages ou qui en traitent, ontété puisés

dans les savantes bibliographies de M. Pilling, de Washington, qui a fait

des recherches considérables sur les langues sauvages. Ainsi quand l'on

trouvera son nom à la suite d'une description, c'est afin d'y renvoyer ceux
qui voudraient de plus amples détails.

Pour autres ouvrages du même genre, nous renvoyons aux titres sui\'ants,

dans l'alphabet général : Baraga— Claus— Demers— Dorsey—Guay—Howse
—Lacombe—Laurent—Legoff—Maillard—Marcoux—Pilling—Rand—Sagard
—Wzokhilain.
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Moniang : ate mekateSikonaieSikamikong Kanactageng, 1859. 337

p. in- 16.

Traduction littérale de ce titre, que je trouve écrite à la main entre les lignes

de mon exemplaire : " Sainte histoire. Livre que composa jadis un algonquin,
saint missionnaire du Lac des Deux-Montagnes. Le ciel il avait nom". Cette
langue, qui est celle des Xipissings, est un dialecte de l'algonquin. Son
auteur est le Père Jean Claude Mathevet sulpicien, dont le nom sauvage était

Wakwi.

3158. S.A.UVAGES (Lang-ues).—Aiamieu kushkushkutu mishin-

aig'an. (Sceau des Oh\^.\.s). Kaiakoyzigants nte opistikoiats [Québec.].

Nte état Aiig. Cotéet Cie., 1856. 104 p. in-i6.

Chants de la messe et des vêpres préparés par le Père F. Durocher, pour
servir à l'usage des sauvages Montagnais.

315g.—Aiamieu kukuetshimitun misinaig'an. (Sceau des Oblats).

Kaiakonîgants nte Opistikoiats [Québec.]. Nte état Augustin Côte

àf Cie, 1848. 53 p. in- 12 et Approbation de l'évêque sur un f. n.c.

à la fin.

Première édition d'un catéchisme avec prières, en langue montagnaise, par
le Père Flavien Durocher. Les lettres L. J. C. et M. \. se tronvent en tête du
titre.

3160.—Aiamieu kukuetshimitun masinaigan. (Sceau desOblats).

Kaiakonigants nte opistikoiats. Xte état Aug. Coté & Cie., 1856.

72 p. in-i6.

Catéchisme dans la langue des Montagnais par le Père F. Durocher. A ce
volume se trouve jo'nte une plaquette de dix pages, du même format, -n'ayant

pas de titre particulier ; il y a cependant un en-tête qui se lit comme suit :

Tshipiatoko-meskkanakanûts.

3161.—Alphabet / Mikmaque. / [Figure gravée sur bois.]
/
Qué-

bec:
I Imprimé par C. Le François, j rue iMval, no. 9, / 181 7. 39 p.

in-24.

Outre l'alphabet et un certain nombre de mots d'une, de deux et de trois

syllabes, il y a aussi les principales prières des catholiques. Le titre de ce
petit volume est entouré d'une bordure avec ornements t}'pographiques assez
joliment disposés.

3162.—ATTian purega, / me te takao / kiritiano katoriko/akapoto

'^-
/ [Figure gravée.] / Europa. j Kaiga aranipae pari, j Taraga

no E.-J. Bailly, j 1837. (Sur le verso du titré : un Christ en croix).

2 p. n.c. et 76 p. in-i6.

Alphabet et prières dans la langue des naturels de l'isle d'Akcna, dans l'Ar-

chipel de Magarèva ou de Gambier, Océan Pacifique. Porte la signature au-
tographe de M. Laval, missionnaire catholique en ces lieux, vers 1840.
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3163. SAUVAGES (Langues).—Anamihe-Masinahigan. Jésus

ot ijittwawin gaye anamihe-nakaniunan takobihikatewan. Mih'ejit-

wawad ketolik-anarriihadjik. J^ebeko)ig- [Québec] otenang : Fré-

chette Masinahtganikf^ewinini endad. Ihhv pipon.— 183g.

—

Ka akkj-

nikit Jesiis. 209 p. in-i6.

Livre de prières et d'instructions écrit dans la lanjrue des Sauteux(Chippewa),
par M. G.-A. Belcourt, missionnaire à la Rivière-Roug-e. Pilling, Alg. Bib.

P- 39-

3164.—Catéchisme algonquin avec syllabaire et cantiques.

—

Nijna aiamie kak8edjindi8inimasinaig-an ate gaie kekinoamage-

niagak masinaigan gaie aiamie nikamonan. Kanactagcng [Lac des

Deux-Montagnes.], Moniang [Montréal.] : TaSabikickote endate

John LovelL, 1865. 52 p. in-i6.

Ce volume est écrit dans la langue des Xipissings, dialecte algonquin. Son
auteur est l'Abbé J. A. Cuoq, très versé dans l'étude des lanj^ues sauvages.

3165.—Catéchisme, recueil de prières et de cantiques, à l'usage

des sauvages d'Albany, (Baie d'Hudson). [Au centre le Sceau des

Oblats.] Montréal : Louis Perrault^ 1854. 94 p. in-12. Quelques

figures dans le texte.

Petit livre en langue Maskegone, dialecte du Cris, compilé par les Pères
Laverlochère et Garin, et imprimé avec des caractères spéciaux inventés par
un ministre méthodiste du nom de Evans qui avait séjourné chez ces sauva-
ges pendant quelques années. Chaque signe ou caractère, au lieu de repré-

senter une lettre seulement, comme dans l'alphabet français, représente une
syllabe tout entière de deux, detrois et même de quatre lettres ; et ce qu'il y a
de plus avantageux encore, c'est que le même signe ou caractère représente
quatre svUabes différentes, suivant la position qu'il a. En voici un exemple :

Un V ordinaire représente la syllabe pe ; mettez ce signe la tête en bas
A, il représentera la syllabe pi \ mettez le signe avec l'ouverture à gauche > ,

il voudra dire />o ; avec l'ouverture adroite <, il signifiera />«. Il en est de
même de toutes les autres syllabes.

3166.—Etudes philologiques sur quelques langues sauvages de

l'Amérique, par N. O., ancien missionnaire. Montréal, 1866. 160

p. in-8.

Principes de grammaires Algonquine et Iroquoise, etc., etc., par l'.^bbé

Cuoq. Pilling, Alg. Bib, p. 100.

3167.—Ewhoowah\veendahmah,ga\vino\vh tabanemenung Jésus

Christ, keahnekuhnootuhbeegahdag anwamand egewh ."Vhneshe-

nahbag Ojibvvay anindjig. Keenahkoonegawaud kuhya keteba-

hahmahgawaud egewh mahyahmahwejegajig. Society for pro-

moting Christian knowledge, ewede London anduhzhetahwaud.

Tarant:), Henry Roiosell, King Street, 1854. 765 p. in-S.
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Nouveau Testament dans la langue des Sauteux, par le Rév. Frederick . A
O'Meara. ministre protestant.
Traduction littérale anglaise de ce titre : "That his-promise-which-he-makes

tliat-one-\vho-owns-us Jésus Christ, transh.ted-into-and written as-their-lan-

ETuage-is those indians Chippewas who-are-called. As-they-have-determined-
that-it-should-be-done and have-paid-for-it those who-are-associated-together-
in-work Society for promoting* Christian knowiedge, there London where-they-
work ".

3168. SAUVAGES (Langues).—Ewh fcechetwah-muzzeneëg^un.

Nahnun muzzeneëgTjnun Moses kahoozhebeuhmoowalijin keah-

nekuhnootuhbeëg'ahdag' anwawatid egewh ahnishnahbag; qjibvvag-

anindjig'. Keënahkoonegaw-audkuhya ketebahahmahgawaud egewh
mahyahmahwejeg'aiig' Society for Promoting" Christian Know-
ledge, ewede London anduzhetahwaud'. Toronto, Loveilaiid Gibsoti,

1S61. 587 p. in-8.

Ancien Testament dans la langue des Sauteux, attribué à Frederick A^
O'Meara, conjointement avec le Rév. Peter Jacobs qui parcourut les missions
de la Baie d'Hudson en compagnie du ministre méthodiste Evans. Pllling,

Mg. Bib. p. 381.

3169.—Gospels (The) according- to St. Matthew, St. Mark, St.

Luke, and St. John, translated into the language of the Esqui-

maux Indians on the Coast of Labrador ; by the missionaries of

the L'nitas fratrum ; or, L'nited Brethren, residing at Nain, Okkak,.

and Hopedale. . .London, 1813. 416 p. rn-12.

Ce volume peu commun maintenant, compilé par C. F. Burghardt, fut pour-
tant imprimé â mille exemplaires. Pilling, Bib. of the Esfcimo language, p. 16.

3170.—He olelo hoonaan ao / i ke kana?<a f ka ke Akua ; e like

me ke ano ' no ka ke -Akua olelo f haawî mai la kahuna / nui no ko
lesu Kristo Ekalesia, mai lesu Kristo / mai, a keia manawa. / He
mea hoike i na mca e manao îo aku ai ke / kanaka, a e hana mai

hoi îa î malama pono ai ,' i ke Akua. / Macaa (Chine), 1831.

48 p. in- 12.

Livre de prières dans la langue des naturels des Isles Sandwich, emporté
au Canada par uit missronnaiVe catholique qui séjourna à Honolula, vers 1-842.

Le papier sur lequel ce volume est imprimé est de Chine, ainsi que la couver-
ture, qui est de papier différent, mais fabriqué dans le même pays.

Cette langue tire son origine d'anciennes émigrations Malaises qui se diri-

gèrent dans ces isles.

3171.—lonteriSaîenstaSka / ne/ karî8îioston teieiasontha, / kah-

naSakeha. l^ro\-x..\} Onontiioke, l Potssy. I Tehoristorarakon Olivier-

/w</;^;«-c./ 1842. (Sur le verso du titre : Table des matières). Texte,

1-29 p. in-16.
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Catéchisme entièrement en lang'ue iroquoise, par l'abbé J. Marcoux, qui a
été presque toute sa vie missionnaire chez les Iroquois du Sault St-Louis, La
seule copie de ce catéchisme qu'ait vue M. Pilling (Alg^. Bib., p. 114), apparte-
tenait au Comte de Charencey, de Paris.

Jusqu'à ces dernières années, on avait cru que cette édition était la pre-

mière du catéchisme de M. Marcoux ; mais il paraît maintenant, qu'une
autre édition antérieure en avait été imprimée dans le viUagfe de St-Philippe,

près de Caug^hnavvaga, en 1823, où le curé M. Pigeon avait établi une petite

imprimerie. M. Pilling- possède un fragment de cette première édition: les

trois dernières pages (9, 10 et 11), à la fin duquel fragment on lit ce qui suit :

Tehoristoraragon Joseph Hébert. Wisonke: 1823. Wisonke veut ici dire " Aux
Prunes" ; c'est de ce nom que se servaient les iroquois pour désigner le villa-

ge de St-Philippe, mentionné plus haut.

3172. SAUVAGES (Langues).—Ir mishiniig-in, Eku omeru tshe

apatstats ishkuamishkornuts, uiapokornuts, uashaornuts, ekuand-

jornuts, mashkuarornuts, shikotimiornuts kie piokuakamiornuts.

Maniants [Montréal.] : Akonikano nte état Louis Perrault, 1852.

168 p. petit în-i6. Figures.

Prières de la messe et des vêpres, cantiques, hymnes, litanies et autres

prières en Montagnais, par le Père F. Durocher, à l'usage des missions des
Pères Oblats auT< différents postes de la Compagnie de la Baie d'Hudson sur

la côte nord, de Québec au golfe St-Laurent. Pilling. Alg. Bib., p. 122.

•^173.—Ir mishiniigin. Eku omeru tshe apatstats ilnuts. Kaiako-

nigants nte opistikoiats (Québec). Nte état Augustin Côté et Cie.,

1867. 144-131 p. in-i2.

Catéchisme, prières du matin et du soir, Chemin de la Croix, hymnes, messe,
vêpres, etc., en Montagnais avec musique. Réimpression par les Pères Garin
et Arnaud d'un volume du Père IXirocher, imprimé précédemment. En tête

du titre, comme dans les autres volumes publiés par les PP. Oblats, se trou-

vent les lettres L. J. C. et M. I. Pilling, Alg. Bib. p. \i2.

3174.—Jugement erroné de M. Ernest Renan sur les langues

sauvages, par N. O. Montréal, 1864, 23 p. în-8.

Ecrit par l'Abbé Cuoq, qui signa phisieurs de ses écrits, des lettres N. O.,

du nom que lui avait donné les sauvages au milieu desquels il avait vécu.

Ceux-ci l'appelaient Nij-kîve'natoanibic, mot Nipissing voulant dire la belle

feuille double, et Orakwanentaktn, mot iroquois voulant dire étoile fi.te. Pilling,

Alg. Bib. p. 99.

3175.—Jugement erroné de M. Ernest Renan sur les langues

sauvages, par l'auteur des " Etudes philologiques". J/ow/nv//, 1869.

112 p. grand in-8.

Seconde édition entièrement refondue de l'ouvrage précédent par l'Abbé
Cuoq.

3176.—Kagakimzouiasis ueji Uo'banakiak adali kimo'gik aliuit-

zo'ki. Za Plazua. Imprimé par Fréchette & Cie, Rue LamoJitagne,

No. 2^, Basse-Ville, Québec. 1832. 44 p. in-12.
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Alphabet, catéchisme du diocèse de Québec et prières diverses en langue
abénaquise. L'auteur Paul Pierre Osunhirhine, mieux connu ici au Canada,
sous le nom de " Masta', Tut d'abord protestant, puis se fit catholique vers

1832, et redevint protestant en 1855 pour ne plus changer. Voir Mauraiilt, Hist.

des Abénaquis. p. 618-624.

Mr. J. C. Pilling' (Mg. bib. p. 539) dit que Wzokhilain—autre manière d'é-

crire le même nom—abjura le protestantisme pour quelque temps, vers 1832,

afin d'obtenir en mariage la fille du grand chef Simon Obomsawin, de Saint

Frani,'ois, qui était un fervent catholique. Ce fut à cette époque, que pour
prouver sa sincérité, il publia son catéchisme, avec l'approbation de l'évêqne

de Québec, en date du 15 mai 1832. D'après le Dr. J. Hammond TrumbuU
de Hartford, depuis 1779 jusqu'à 1830, aucun des missionnaires catholiques

auprès des abénaquis de Saint François, ne savait la langue de ces derniers.

Comme conséquence, la conversion de " Masta " causa une grande joie à
l'évêque de Québec, qui le savait très familier avec la langMe de ces pauvres
sauvages.

3177. S.\UVAGES (LangTaes).—Ka tite tebeniminang Jezos,

Ondaje aking. Oom masinaigan ki qjitogoban ka ojitogobanen

aiamie tipadjimoSin masinaigan, 8ak8i enaSindibanen. Oki ?naff8a-

bikickotonJohn Lo vell, Moniang [Montréal. ] : ate mekateSikomiieSi-

kamikong. Kanac/age»g [La.c des Deux-Montag-nes.], 1861. 396 p.

in- 16.

Nouveau testament dans la langue des sauvages Nipissing (dialecte de
l'algonquin), par le Père Je.in Claude Mathevet, Sulpicien, pendant longtemps
missionnaire auprès des sauvages du Lac des Deux-Montagnes. Piîling, Alg.
Bib. p. 345.

3178.— L. J. C. & M. I. Chemin de la croix et autres prières à

l'usage des sauvages des postes d'Albany, Savern, Martin's falls

(Baie d'Hudson). Montréal: Imprimerie de Louis Perrault, 1856.

63 p. in-24. Dans notre exemplaire se trouvent insérées quinze pe-

tites figures coloriées pour les stations du Chemin de la Croix.

Dans la préparation de ce volume, le Père Garin qui en est l'auteur, a été

assisté du Père Laverlochère et de Madame Corcoran, femme d'un officier de
la Cie de la Baie d'Hudson.

3179.—Micmac. Thehistory of poor Sarah; a pious indian woman.
In micmac. S.l.n. d., ni tilre. (Halifax, 1850). 12 p. in-12.

31S0.—Micmac. The book of Exodus in Micmac. Halifax, Nova

Scotia, 1870. 166 p. in-12.

3181.—Micmac. A first reading book in the micmac language
;

comprising the micmac numerals, and the names of the différent

kinds of beasts, birds, fishes, trees, &c., of the maritime provinces

of Canada. Also, some of the indian names of places, and many
Familiar Words and Phrases, translated literally into english.

Halifax: Nova Scotia printing Company, 1875. 108 p. in-i6.
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3182, SAUVAGES (Langues).—Micmac. The ten command-
ments, the Lord's prayer, etc. In the Maliseet language. Printed

for the Micmac missionary society, Halifax, Nova Scotia, 1863.

(A la fin) : Printed by Isaac Pitmaii, Phonctic institution, Bath,

£.ngland. 22 p. in- 12.

3183,—Micmac. (Tracts in Micmac, no. 3). Bread cast upon the

Waters.—No. 4. " Uktuloowawoodeel abiksiktasigxil ^>. " Thy sins

are forgiven thee ". (A la fin) : London Gospel Tract Depot, War-

wick Lane, Paternoster Rom. S. d, (1S72). 4 p. in- 16.

3184.—Micmac. (Tracts in Micmac, no. 4). Bread cast upon the

VV'aters.—No. 8. Wen teladeget ? Who is to blâme? (A la fin) :

London Gospel Tract Depot, Warviick Lanc, Paternostsr Row. s. d.

(1872). 4 p. in- 16.

3185.—Micmac. The only place of safety. Tan tet pasuk ahk

oohsutogun. 5. /. ?i. d. (Halifax Nova Scotia printing Company,

November, 1888). 4 p. in-8.

3186.—Micraac, Talekesulisutaduks ? How are you to be saved ?

^. /. n. d. (Halifax ; Nova Scotia printing Company, November,

1888). 4 p. in-8.

3187.—Micmac " Uktuloowawoodeel abik siltasigul ". " Thy
sins are forgiven thee ". 5'. L n, d. (Halifax : Nova Scotia printing

Company, November, 1888). 4 p. in-8.

3188.—Micmac, " Wokumayaan n. " Be thou clean ". X /. n. d.

(Halifax : Nova Scotia printing Company, November, 1888). 4 p.

in-8.

Ces dix dernières brochures sont entièrement écrites dans la langue micma-
que et ont toutes pour auteur le Rév. S. T. Rand.

3189.—Nehiro-iriniui / aiamihe / massinahigan,/ Shatshegutsh,

mitinekapitsh, / îskuamiskutsh, Netshekatsb, /Mîsht , Assinitsh,

Shekutimitsh, / Ekuanatsh, Ashuabmushuanitsh, / Piakuagamitsh.

Gaie missi missi nehiro-iriniui Astshitsh / ka tadjîts, ka kueiasku

aiamihatjits ka utshi,

Uabistiguiatsh. j Massinalntsetiian, Broun gaie Girmor. / 1767.

96 p., petit in 8.

Abrégé de la doctrine chrétienne en langfue montagnalse, composé par le

Père J. B. Labrosse, jésuite, dont le nom, en montagnais est Tshitshisaigan



LTVRES, JOURNAUX, ETC. 447

(la brosse), ainsi qu'il le traduit lui-même dans sa préface. Ce volume fut im-

primé à deux mille exemplaires : En reste-t-il plus de dix? L'on a cru pendant
longtemps que c'était le premier volume qui eut été imprimé au Canada ; mais
c'était à tort, puisqu'on en connaît maintenant plusieurs qui le furent aupa-
ravant. Dans une vente à l'encan, faite à Paris, en 1865, un exemplaire de
ce volume a rapporté S38. On le donnait alors comme à peu près unique. Pour
plus de détails, voir : Pilling, X\%. Bib., p. 281.

3190. S.AUVAGES (Langues).—Nehiro-iriniui/aiamihe / massi-

nabigan, / Shatshegutsh, Mitinekapitsh, / Iskuamiskutsh, Netshe-

katsh, / Misht', Assinitsh, Shekutimitsh, Ekuanatsh, Ashuabmu-

shuanitsh,/ Piakuag-amitsh,/ Gaie missi missi nehiro-iriniui Ast-

shitsh ka / tatjits, ka kueiasku aiamihatjits ka ut.shi.
/ [Fig-ure

gravée.]/ Uabùtiguiatsh. { Massinahitsheu, C. Le François, j 1817.

95 P- 'n->2.

Seconde édition du volume précédent. Sur le dernier feuillet on lit ce qui

suit : " Nous avons vu et approuvé ce Livre de Prières destiné à servir à la

nation des Sauvages Montagnais. t J. O. Ev. de Qiébec. "

Nous croyons que cette seconde édition est au moins aussi rare que la pre-

mière. Voir Pilling, Alg. Bib. p. 281.

3191.—Nehiro-iriniui /' aiamihe / massinahigan, ' Shatsiiegutsh,

Milinekapitsh. / Iskuamiskutsh, Xetshekatsh, Misht', / Assinitsh,

Shekutimitsh, Eku / anatsh, / Ashuabmushuanitsh, / Piakuagam-

itsh, / Gaie missi missi nehiro-iriniui Astshitsh / ka tatjits, ka

kueiasku aiamihatjits / ka utshi.
/
[Vignette.] / Uabistiguiatsh

[Québec.]. / Massinahitshcu, J. B. Frcchetfc, père, / Xo. ij, rue la

Montagne. / 1844. 100 p. in-12.

Troisième édition du livre du Père Labrosse.

3192. Nihina / Ayamie-Mazinahigan. / Kanachchatageng [Lac

des Deux-Montagnes]. /(Vignette).
,
^l/o/iw?;^ [Montréal] : / Fabre-

Endatch. / 1830. fSur le verso du titre) : " Imprimé par Ludger

Duvernay, à l'imprimerie de la J/îw^^rye, 1830 ". 100 p. in-i6.

Ce catéchisme algonquin est attribué au Père Mathevet, Missionnaire sulpi-

cien, de la mission du I^c des Deux-Montagnes. Ce livre peut être compris^
dit-on, par les Sauvages des Trois-Rivièrcs, de Michilinakinac, de l'Arbre-

Crochc, des Sauteux et de ceux de la Rivière-Rouge.

3193.—Nikamuina. lUabhtiguiatsh \Q\\i.hQZ.\.lMassiitaliitsheu,
j

Jan A'eilson. / 1817. 40 p. in-12.

Chant grégorien noté pour l'usage des sauvages Montagnais, dans leurs

exercices religieux.

En face du titre de notre exemplaire on a collé un petit feuillet imprimé comme
suit : " Nous avons vu et approuve ce livre de Cantique destiné a servir à la

nation des Sanvages .Montagnais. t J. O. Ev. de Québec ".
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3194. SAUVAGES (Lang-ues).—O ke ao ana kristiano. [Pre-

mière ligne en tête d'un volume n'aj'ant pas de titre particulier.]

S. l. n. d., ni nom d'imprimeur. 20 p. in-i6.

Brochure écrite dans la Jangiie des naturels des Isles Sandwich, bien proba-
blement imprimée vers 1830, quelque part en Chine, car le papier est de ce
pays. Nous croyons que ce sont des prières à l'usage des missionnaires

catholiques qui stationnaient à Honolulu, vers 1840.

3195.—Pela kesagunoodumumkawa tan tula uksakumamenoo
westovvoolkusasoogoole clistawit ootenink megumoweesimk.

Chebdoktook (Halifax) : Megumagea ledukun-weekugemka'xa mraie-

ome, 1871. 126 p. in-i6.

Evangile de St. Mathieu, entièrement dans la langue des Micmaques du
Xouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, par le Rév. S. T. Rand.

3196.—Prayer book / and / catechism / in the / Snohomish lan-

guage. /
[Crucifix et deux anges en adoration.] / Tulalip, W. T. /

1879. (Sar le titre du couvert) : "Tulalip Mission press». 32 p.

in-i6.

Volume de .prières et catéchisme écrit dans la.langue Snohomiche, l'un des
dialectes de l'Iroquois, par le Rév. J. B. Boulet, missionnaire, qui signe XIn-
troduction.

3197. Prières, cantiques et catéchisme en langue montag'naise

ou chippeweyan. (Une ligne en caractères syllabiques et sceau des

Oblats). Montréal : Imprimerie de Louis Perrault, 1857. 144 p. in-

16. Quelques figures dans le texte, qui est tout en caractères

s\'llabiques d'Evans.

Ce volume ressemble baaucoup au no. 3199, publié par M. J.-B. Thibault,

la même année. Semble inconnu à Pilling.

3198.—Principes de la langue des sauvages appelés Sauteux.

Québec, Fréchette & Cie.', 1839. iv-i46 p. in-12.

Compilé par l'Abbé George Antoine Belcourt, l'un des missionnaires catholi-

ques les plus actifs du Nord-Ouest Canadien. Pilling. Alg. Bib., p. 39.

3199.—Prières, cantiques, catéchisme, etc., en langue crise.

Montréal: Imprimerie de Louis Perrault, 1857. 144 p. in-i6.

Publié parle Rév. J. B. Thibault, missionnaire catholique ; l'impression en a
été laite avec les caractères syllabiques inventés par Evans, missionnaire
méthodiste à la Baie d'Hudson, vers 1840. Pilling, Alg. Bib., p. 486.

Ce titre-ci est précédé en tête, des lettres L. J. C. & .M. I. Dans le no. 3197.
il y aune légère différence 4 cet endroit, ce sont les lettres L. J. C. & M. J.

3200.—Tan teladakadidjik apostalewidjik. The akts ov the apo-
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selz in Mikmak. Printedfor the Britic audforen beibel soseieti, bu
Eisak Pitman, Bath, 1863. 140 p. in-i6.

" Les actes des apôtres ''
; traduction du Rév. S. T. Rand, dans la langue

micmaque, imprimée avec caractères phonétiques, dont ne s'était pas servi

lauteur dans son manuscrit, s'il faut en croire une note écrite dans noire ex-

emplaire.

3201. SAUV'.A.GES (Lang-ues).—The buk ov samz in mikmak.

Printed for the Britic andforen beibel soseieti, bei Eisak Pitman,

Bath, 185g. 282 p. in-i6.

" Le livre des psaumes ", traduit dans la langue micmaque par la Rév. S.

T. Rand et imprimé avec des caractères phonétiques.

3202.—Tsistekaigan thsi apatshtats ilinuts. Eshk ilininut Jesos

1848 kie 1849 Manatshitagan. P. Petshitagan. T. Tshiikushimun.

\\'apiohtikueiats\0,\xèh^c.\, akunikattu Etat Aiig. Côté kie Co.

S. d. (1848). 6 p., d'un format de 3 pouces sur 6.

Calendrier montagnais, qui est le seul exemplaire dont M. Pilling ait eu
connaissance.
Le Père Labrosse en a fait imprimer un grand nombre, de 1766 à 1785. Voir

" L'Union Libérale" du 7 déc. 1888.

3203.—Wooleagunoodumakun tan tula saneku. Megfumowee-

simk. Chebooktook [Halifax.]: 1872. 103 p. in-12. Relié avec" Pela,

etc. '• du même auteur.

L'auteur est le Rév. .S. T. Rand.

3204. S.-\UV.AGE.\U (Chs. ). Notions élémentaires de musique,

tirées des meilleurs auteurs et mises en ordre par Chs. Sauvageau.

Ouvrage spécialement dédii à ses élèves. Québec : Imprimerie de

iV. Aubin, bureau du " Castor". 1844. 15 p. in-12.

Charles Sauvageau fut pour ainsi dire le premier musicien canadien, à Qué-
bec, qui eût des notions suffisantes de musique pour pouvoir l'enseigner. La
première fanfare canadienne fut organisée à Québec en 183 1, pour la milice

canadieime, sous le commandement du Colonel Perrault et ce corps de musique
fut d'abord dirigé par un M. Brauness, marchand et professeur de musique,
rue St-Jean. En 1836, Chs. Sauvageau prit la direction de cette fanfare, qui

se composait de dix-huit exécutants dont les principaux étaient : Chs. Siuva-
geau,— Frs. Vézina,— Benj. Sauvageau, frère de Chs.,— Mc.Adams, — T.
Drouin,— J. Lyonnais,— L. Patry.— T. Broomer,— J. Parant— T. .Andrews,
—E. Montminy,— D. Parant, frère de J.

3205. SAWTELL (M. Ethelind). The mourner's tribute ; or,

effusions of melancholy hours. Montréal: Published by Arnwur &
Ramsay, 1840. (.A la fin) : J. Starke and Co., printers, Montréal.

271 p. in-12.

29
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3206. SCADDING (Rev. Dr.). Early notices of Toronto. 7b-

ronto, 1865. 26 p. in-i2.

3207. SCADDING (Henr)-). Toronto of old : Collections and

recollections illustrative of the early settlement and social life of

the capital of Ontario. Toronto, 1873. xil-594 p. in-8. Figures.

" From Wilkie Collin's librarv".

3208. SCHMOUTH (LE.). Direction pour la culture du tabac.

Québec, 1865. 24 p. in-i6.

3209. SCHOOLS. Correspondence between the Roman catho-

lic bishop of Toronto and the chief superintendent of schools, on

the subject of separate common schools in Upper Canada. Québec,

1852. 66 p. in-8.

3210. SCHOOLS. The law relating- to the public schools in

Nova Scotia, etc. Halifax, 1865. 55 p. in-8.

32 11. SCHOOLS (Common). Act of the Législature of New
Brunswick, passed in 1871. Otta-vca, 1873. 85 p. in-8.

3212. SCHOOLCR.\FT (Henry R.). The indian in his wigwam,

or characteristics of the red race of .\nierica. AVic York, 1848. 416

p. in-8.

3213. SCIE (La). Journal comique publié à Québec, par L. P.

Normand. Vol. i, nos. i (29 oct. 1863) à 10, 12 à 21. Vol. 2, nos.

1 à 15. In-4.

3214. SCIE (La) illustrée. Journal publié à St-Roch de Québec,

par A. Guérard. Vol. i, nos. 1(17 fév. 1865) 442. Complet. Vol.

2, nos. 2 (te premier de ce volume) à 9, ii, 12, 15, 18. Grand in-4.

Les figures, assez grossières, sont gravées sur bois et d'une manière bien

primitive.

3215. SCIE (La). Journal hebdomadaire illustré, publié à Mont-

réal. Vol. i, no. 3 (25 juillet 1878). In-4.

3216. SCORESBY (William). Journal of a voyage to the north-

ern whale-fishery, including researches and discoveries on the east-

ern coast of West Greenland, made in the summer of 1822, etc.

Edinburgh, 1823. XLiii-472 p. in-8. Cartes et figures.

3217. SCOTT (Chas. A.). The Levis and Kennebec railway and
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îts difficulties. A brief history of Larochelle & Scott's connection

w-ith the Une, from its commencement to the présent time. Québec,

1877, 31 p. in-a

3218. SCOTT (Robert). Poems on various occasions. London :

Printed for G. Burnet, at Bishop Bumet's Head, near St. Clement's

Church, in the Straiid, 1765. vii-165 p. in-12.

Contient « Elegry on the death of General Wolfe ", et aussi des allusions à
Braddock dans une autre pièce de vers intitulée : " Part of the sixth ode ot

the third book of Horace imitated, in the year 1759 ".

3219. SCOTT (The) magazine, published in Edinburg-h, for

years 1774 and 1786. 2 vols. in-8.

Ces volumes contiennent des écrits sur l'Amérique.

3220. SCRAPS and sketches ; or, the album of a literan^ loung-er.

Montréal: H. H. CunningJiam, jio. j8, St. Paul St., 1831. 246 p.,

petit in-8.

Petit volume rare dont l'auteur est, dit-on, J. H WiUis, peintre de quelque
renommée.

3221. SÉANCE / de la / société littéraire de Québec, / tenue /

samedi, le 3e juin i8og. / Floreamus in nemoribus.
/ Québec: j In:-

primée par ordre de la société, I Par J. Neilso?t, imprimeur-libraire,

no. J, rue lai Montante, / i8og. 21p. in-8. Voir le fac-similé, p. 45^.
Cette société précéda de plusieurs années ia. SocitW historique, que l'on nous

a toujours donnée comme ia première institution littéraire de ce g"enre dans !e

pays. Si l'on désirait des détails sur le contenu de cette brochure, nous réfé-

rons le lecteur au journal " Le Courrier du Canada ', du 31 déc. 1S90, où M.
Chapais en a fait une analyse intéressante.

3222. SECRETAIRE de la Province de Québec. Rapport pour

1886-87 (premier), 1887-88, 1888-89, 1889-90. 4 vols. in-8.

Le premier et le dernier de ces rapports ont leur importance en ce qu'ils nous
fournissent une liste des documents historiques qui sont sous la garde du regis-

traire de la Province de Québec.

3223. SECRET.MRE (Le) français, etc. Québec, 1843. lo^P-

in-i6.

3224. SÉGUR (Mgr de). Hommage aux jeunes catholiques-libé-

raux. Québec,/. A. Langlais. i-. ^(1877). 126 p. in-i6.

3225. SEIGNEURI.^LE (Tenure) *.—.^cte seigneurial de 1854,

* Sous ce titre nous cataloguons tous les documents anonymes ayant trait à
cette question.
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SEANCE

SOCIETE LITTERAIRE DE QUEBEC,

TENUE

SAMEDI, tE 9i. iVIlT, 180?.

ÏÏLQJLEAMUS Jît NEMORlBVa.

QUEBEC :

fUmUt'r FAS ORDKC 0( lA tOClt^tï',

:
thX }. NdDoN, IMr(t>IIUK-I.IBIAiKE, MO. S, «01 6A

MONTAONC,

Fac-similé du no. 3221.
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avec table alphabétique et analytique, par un avocat. Montréal,

1855. 60 p. in-8.

3226. SEIGNEURIALE (Tenure).

—

Acte pour définir les Droits

Seigneuriaux dans le Bas-Canada, et pour en faciliter le rachat.

Reçu et lu la première fois, i cet., 1852. Seconde lecture, ir) oct.,

1852. s.l.n.d. 26 p.—Même acte réimprimé tel qu'amendé. 36 p.

—Une autre édition non paginée, s. l. n. d.—Edition anglaise offi-

cielle du même acte. s. l. n. d. Quatre pièces in-8, reliées en un seul

volume, intitulé : Débats dans l'Assemblée Législative, 1853.
Contient en outre les " Votes et délibérations " des séances de la Chambre,

lors de la discussion de ce bill.

3227.

—

Cad.\stres abrégés des seigneuries du district de Québec,

etc. Québec: George Desbarats, 1863. 2 vols in-folio d'à peu près

1000 p. chacun.

Se compose de cent dix pièces différentes correspondant aux cent dix sei-

gneuries de ce district.

3228.—CADASTRES abrégés des seigneuries du district de Mont-

réal, etc. Québec : Derbishire et Desbarats, 1863. 3 vols, in-folio,

d'à peu près 900 p. chacun.
Se compose de cent trente-deux pièces différentes correspondant aux cent

trente-deux seigneuries de ce district.

3229.

—

Cadastres abrégés des seigneuries des Trois-Rivières,

déposés au greffe des Trois-Rivières, chez le receveur général et au

bureau des terres de la couronne, suivant les dispositions des sta-

tuts refondus pour le Bas-Canada, etc. Québec: Derbishire et Des-

barats, 1863. A peu près 1000 p. in-folio.

Se compose de soixante-quatorze pièces différentes correspondant aux
soixante-quatorze seigneuries qui se trouvent dans ce district.

3230.—Cadastres abrégés des seigneuries appartenant à la Cou-

ronne, etc. Québec: George Desbarats, 1863. A peu près 700 p.

in-folio.

Se compose de quatorze pièces différentes correspondant aux quatorze
grandes seigneuries appartenant 4 la Couronne.

3231.—CoRRESPOND.\NCE entre le gouvernement français et les

gouverneurs et intendants du Canada, relative à la tenure seigneu-

riale. Correspondance entre le bureau colonial et les gouverneurs

du Canada, relative à la tenure seigneuriale et féodale. Québec,

«853- 34-59 P- 'n-8-

Volume important à cause du grand nombre de documents reproduits.
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3232. SEIGNEURIALE (Tenure).—Débats dans l'Assemblée

Législative sur la tenure seig-neuriale. Québec: Fréchetfe, 1853.

40 p. in-8.

3233.—DÉCISION" des tribunaux du Bas-Canada. Première série,

vol. A. Rédacteurs : MM. Lelièvre et Angers. Québec, 1856. 143 p.

—5e et 6e série, vol. B. Montréal 1856. 70-133 p.—4e, Se, ge et

loe série, vol. B. Québec, 1856. 60-1 16-95-9 P-—Un autre volume

commençant à la pag^ 417, et finissant à la page 480.—Un autre

volume de 432 p. commençant ainsi : Observations de Sir L. H.

Lafontaine—Table of cases reported. Pièce paginée de 481 à 544.

6 vols, ou pièces diverses, in-8.

3234.

—

De l'abolition du régime féodal en Canada, et de l'in-

demnité due aux seig'neurs pour la suppression des droits et devoirs

féodaux, étant une compilation des procédés et plaidoiries qui ont

eu lieu devant la cour spéciale, constituée en vertu des dispositions

de l'Acte Seig-neurial de 1854, et ouverte à Québec, Ie4sept. 1855.

S. L 11. d. 136 p. in-8.

3235.

—

Edicts, ordinances, déclarations and decrees relative to

the seigniorial tenure, required by an address of the législative

assembly, 1851. Québec, 1852. 337 p. in-8.

3236.

—

La convention anti-seigneuriale de Montréal, au peuple.

Montréal, 1854. 24 p. în-8.

3237.

—

Le bill seigneurial exposé sous son vrai jour par le jour-

nal " La Patrie n. Réfutation victorieuse du rapport soumis à la

convention anti-seigneuriale. Montréal, 1855. 31 p. in-8.

Ecrit par A. X. Ranibau, français, alors rédacteur de " La Patrie " de
Montréal.

3238.

—

Les actes seigneuriaux, etc. Toronto, 1856. 68 p. in-8.

3239.

—

Pièces et documents relatifs à la tenure seig-neuriale,

demandés parune adresse de l'assemblée législative, 1851. Québec,

1852. 484 p. in-8.

3240.

—

Rapport du comité spécial nommé pour s'enquérir des

dépenses afférentes à la commutation de la tenure. S. t. n. d (Mont-

réal, vers 1846). 16 p. in-folio.

3241.- -Réponse à une adresse de l'Assemblée Législative, de-
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mandant copie de certains documents seigneuriaux. Québec, 1853.

138-V11 p., grand in-8.

3242. SEIGNEURIALE (Tenure).

—

Statement of money placed

to the crédit of the spécial fund set apart to aid the censitaires in

the rédemption of Seigniorial dues, with instructions to the Com-
missioners, etc. 6". /. n. d (1857). 30 p. in-8.

3243.

—

^Tenure seigneuriale. Etat actuel de la question, par un

membre de IWssemblée Législative du Haut-Canada. Copie corri-

gée. Québec, 1854. 7 p. in-8.

Cette brochure, dont il y a une version ang-laise fut, dit-on, écrite par l'Hon.
Francis Hincks à l'instigation de Lord Elgin pendant que le bill de Mr. Drum-
mond était au Conseil Législatif, et faillit emmener la dissolution du cabinet
qui substitua au bili de M. Drummond une mesure toute différente.

3244.

—

The seigniorial amendment act of 1859. Toronto, 1859.

12 p. in-8.

3245.

—

Troisième rapport et délibérations du comité spécial de

l'Assemblée Législative auquel ont été renvoyées les résolutions

adoptées le 16 juin, 1850, au sujet de la tenure seigneuriale. Qué-

bec, 1851. 128 p. in-8.

3246. SELECT portions / of / psalms, ;' chiefly taken from ,'the

new version, / and adapted to such plain / tunes, / as may be sung

with ease by a whole congrégation. / Québec : / Printed at J.

NeiUon's office, 1 j, Mountain-slreet. j 1820. 54-2 p. in-24.

3247. SELECTION (.A) from the psalms of David, the music

(adapted to the organ and piano forte) by Dr. Miller, and the

words by The Revd. George Hay Drummond. .Arranged in such

a manner, as to présent, at one view, the Music in score for four

Voices, and ail the words appointed to be sung to each Tune, as it

occurs in the General Index, by the Revd. George Jenkins, B. D.,

Chaplain to His Majesty's Forces, and evening lecturer of Christ

Church, Montréal, and Dedicated, bj' permission, to The Right

Revd. Father in God, Jacob, Lord Bishofj of Québec. Montréal,

fLower Canada), Printed by William Gray. 182 1. 46 p. de texte et

40 p. d'airs notés pour accompagnement. Tn-4.

La musique de ce volume est très bien gfravée. Au bas delà première plan-
che de musique, on y voit le nom du g^raveur, comme suit : Engravcd and
printed, by T. G. Preston. Montréal, 1821.
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3248. SELKIRK (Earl of)- Observations on the présent state

of the hig-hiands of Scotland, with a view of the causes and pro-

bable conséquences of emig-ration. Edinburgh, 1806. vii-232-Lxl

p. in-8.

L'auteur y donne une courte histoire de l'établissement de l'Isle du Prince
EJouard.

3249. SELKIRK (Comte de). Esquisse / du ' Commerce de pel-

leteries / des Ang-lois, / dans / l'Amérique Septentrionale. / Avec /'

des observations / relatives à / la Compagnie du Nord-Ouest / de /

Montréal. / Par le Comte de Selkirk. / Publiée à Londres en 1816. /

Traduit de l'édition angloise imprimée à New York, en 1818. i Mont-

réal: l
Imprimé parJames BroTsin, j no. 20, rue Saint-François-Xa-

vier. / 1819. 115 p. in-8.

Cette traduction trançaise a été faite par Hugh Kenej-, avocat de Montréal.

3250. SELL.AiR (Robert). Gleaner taies. Vol. i. Huntingdon,

i8S5. 162 p. in-i2.

M. Sellar a recueilli chez les anciens habitants de Hunting^don et des envi-

rons, un certain nombre d'anecdotes aj'ant trait aux commencements de cette
partie du pays, et en a fait de petits romans qui sont t, es intéressants.

3251. SELWYN and Dawson. Descriptive sketch of the phy-

sical geogfraphy and geology of the Dominion of Canada. Montréal,

1884. 55 p. in-8.

3252. SEMAINE (La). Revue religieuse, pédagogique, litté-

raire et scientifique. Vol. i. Québec, C. Darveau, 1864. Année
complète. 416 p. grand in-8.

Rédacteurs : C. J. L. Lafrance, Norbert Thibault et Jos. Létoumeau.

3253. SEMEUR (Le) Canadien. Journal des connaissances

utiles en politique, littérature, morale et religion. Premier volume.

Montréal, 1852. Vol. .1, no. 1 (27 fév. 185 1), jusqu'au no. 24 (25

déc. 1851). Bi-mensuel, de 8 p. grand in-4.

Premier journal français protestant publié au Canada. Rédacteur et Proprié-
taire : Narcisse Cyr, canadie.n-français, ci-devant catholique. Ce journal fut

imprimé à Napierville, par V. Labelle (qui était aussi un catholique), sur une
vieille presse achetée chez Becket. .A l'intérieur de la couverture de mon exem-
plaire,je trouve la note suivante: ".Apre, neuf ans d'existence, le 5ev«<'Kr cessa
d'être publié, grâce au trouble suscité par la publication d un article critiquant

révêque Bourget, qui avait ordonné de descendre le drapeau français des tours

de Notre-Dame, à l'occasion de la visite du Prince de Galles". Mr. Cyr quitta

le Canada en 1864 pour prendre charge d'une église à Philadelphie comme
ministre protestant. Vers 18S1 ou 1882, on le trouve à Boston où il publiait un
iour lal " Le Républicain ", en même temps qu'il enseignait le français. \'oir le

no. 1038.
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3254. SÉMINAIRE de Québec. Pétition de Messieurs le Supé-

rieur et les Directeurs du Séminaire de Québec, présentée à l'As-

semblée Législative, lundi, 9 octobre 1843. ^- ^- "• d. 11 p. in-folio.

Demande pour se faire autoriser à recevoir des legs ou fondations de bour-

ses en faveur d'enfants pauvres. Ils prétendent ne pas avoir ce droit avec les

lois existantes.

3255. SÉMINWIRE de Québec. Programmes d'études. Exer-

cices publiques pour les années 1831, 1834 (où se trouve une liste

des élèves qui ont remporté des prix), 1837, 1838, 1839, 1840, 1842.

Petites brochures de quelques feuillets qui ont précédé les "Catalogues des
officiers et des élèves ", publiés quelques années plus tard.

3256. SÉMIX.A.IRE de Québec. Catalogues des officiers et des

élèves, pour 1847-48 (le premier publié), 1848-49, 1849-50, 1850-51,

1851-52, 1852-53, 1853-54, 1S54-55, 1855-56 (le dernier). 9 vols.

in-i2 d'une quarantaine de pages chacun.

Dans le catalogue pour 1S48-49 se trouve une liste de tous les élèves qui ont

terminé leur cours d'études au Petit Séminaire de Québec depuis rétablisse-

ment de cette institution jusqu'à 1848.

3257. SÉMIX.\IRE (Petit) de Québec. Distribution des prix,

années 1856-57. Québec, 1857. 21 p. grand in-4.

3258. SÉMINWIRE de Québec. Célébration du 200e anniver-

saire de la fondation du Séminaire de Québec, 30 avril 1863. Qué-

bec, 1863. 88 p. in-8. Portrait de Mgr de Laval.

3259. SÉMIX.AIRE de Québec. Bulletins de la société de statis-

tiques, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres.

Tome 2, 1874-75. ^'iorf, 1876. 438 p. in-8.

Les pages 157-173 de ce volume contiennent des " Observations sur un ma-
nuscrit inédit intitulé : Mémoire des choses que le Séminaire des missions étran-

gères de Québec n'a pas jugé à propos d'exécuter ", par L. B. des Francs.

Il s'agit d'une contestation survenue en 1674, entre Mgr de Laval, le Chapi-
tre et le Séminaire de Québec.

3260. SÉMINAIRE de .Montréal (Mémoire pour le). S.l.n.d.

(vers 1820). (.\ la fin) : Che^: Lane, Rue St-Paul, Montréal. 47 p.

in-8.

3261. SÉMIN.\IRE de Montréal. Suite du mémoire sur la

propriété des biens du Séminaire de Montréal. S. L n. (/(Montréal,

vers 1820). 64 p. in-8.

Fait suite au mémoire qui précède.
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3262. SÉMINAIRE de Montréal. Consultation de douze des

plus célèbres avocats de Paris, touchant les droits de propriété du

Séminaire de Montréal, en Canada, i'. /. n. d. 16 p. in-4.

Imprimé à Paris vers 1820.

3263. SEMINAIRE de St-Hyacinthe. Souvenir de la réunion

générale, les 25 et 26 juin, 1878. St-Hyacinthe, 1878. 169 p. in-8.

3264. SÉMIN.A.IRE de St-Hyacinthe. Souvenir de la réunion

g-énérale les 30 juin et ler juillet 1884. St-Hyacinthe, 1884. 103 p.

in-8.

3265. SÉMINAIRE de Ste-Thérèse. Souvenirs du 4 novembre

1864, dédiés aux anciens élèves. Montréal, 1865. 38 p. in-8.

3266. SENEX. Atlas et carte, publiés à Londres, en 171g. Partie

concernant l'Amérique seulement. S. l. n. d., ni titre. 25 p. in-folio.

3267. SENTER (Isaac). The journal of Isaac Senter, physician

and surg-eon to the troops detached from the American army en-

camped at Cambridge, Mass., on a secret expédition against Qué-

bec, under the command of Col. Benedict Arnold, in September,

1775. Philadelphia : Puhlishcd by the Historical Society of Pensyl-

vania, 1846. 40 p., grand in-8.

L'on rapporte que ce Dr Senter, porta Aaron Burr (alors un tout jeune
homme) sur son dos, Tespace de quinze milles à travers les Montag'nes Blan-
ches, lors de l'expédition d'Arnold au Canada, en 1775.

3268. SENTINELLE (La). Journal politique, etc., in-folio.

Organe des districts de Montmagny et Kamouraska. Vol. i. nos.

I (Montmagny, 7 mai 1883), à 13. Rédacteur : P. A. Choquette.

3269. SENTINELLE (La). Journal instructif et drolatique.

Vol. I. no. 1 (Québec, 21 mars, 1885). In-4. A. B. Asselin, rédac-

teur.

3270. SERRELL (E. W.). Rapport sur un pont suspendu pro-

jeté pour le passage d'un chemin de fer et pour la traverse du

fleuve St-Laurent, à Québec, fait à son Honneur le Maire et au

Conseil de Ville de Québec. Québec, 1852. 70 p. in-8.—Aussi un

atlas, in-folio, contenant les plans. 2 vols.

3271. SETTLERS guide, showing names of agents and ail

other informations. S. L, 1877. 31 p. in-8.
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3272. SEWELL (Hon. J.). An essay on the juridical hîstorj' of

France, so far as it relates to the law of the Province of Lower

Canada : Read at a spécial Meeting of the Literarj- and historical

Societv of Québec, the 31 st Daj'of Ma\-, i8z^. By the Honorable

J. Sewell, chief jastice of Lower Canada. Québec : Printed by

Thomas Cary & Co., Free Mason's Hall, ïS2^. Pages 1-32. in-8.

Il semble manquer quelques pages à la fin.

3273. SEWELL (Alex.). Report accompanying plan for harbour

improvements in the port of Québec. S. l. n. d. (1875). 8 p. în-S.

-5274. SEYMOUR (Sîlas). A réminiscence ofthe Union Pacifie

raiiroad, containing some accoant of the discoverj- of the eastern

base of the RocRy Moantains ; and of the great îndian battle of

Julvii, 1867. Qnebec, 1873. 74 p. rn-8. Contient plusieurs belles

illustrations.

3275. SEYMOUR (S.). A review of the theorj' of narrow

gauges as applied to main trunk lines of raihvay. A'ew York, 1871.

56 p. in-8.

3276. SEYMOUR (S.). Report in relation to the past history,

présent condition, and future prospects of the North Shore Rail-

way of Canada. Québec, 1872. 51-16 p. in-8. Cartes.

' Hon. Joseph Cauchon. Private. S. S. "

3277. SEYMOUR (S.). North Shore Raihvay of Canada. En-

gineers' report on location and construction. 6". /. «. rf (1872). 17

p. in-8. Carte.

3278. SEYMOUR (S.). North Shore RaHwav. Report of the

chief engineer, upon the " Québec Raiiway aid aet of 1874 ", Fe-

bruary 5, 1874. S.l.n.d. 10-18 p. în-8.

3279. SEYMOUR (S.). North Shore Raihvay. Some reasons

why, &c., by the Consulting engineer. Nov. 12, 1875. 20 p. in-8.

3280. SEYMOUR (S.). North Shore Raihvay. The chief engi-

neer against the Président. April, 1875. .S. /.«. <^ (Québec, 1875)-

In-8.

3281. SEYMOUR (S.). North Shore Raihvay. Historical re-

view of the government standard by the engineer in chief. .'\pril 6,

1875. S. L ti.d. 1C4 p. Ln-8.
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3282. SEYMOUR (S.). North Shore Raihvay. Review by the

chief eng-ineer of the reports made by the government engineer,

respecting the character of the road. S. l. ». d. (1875). 20 p. iii-8.

3283. SEYMOUR. (S.). Grand Trunk versus North Shore. A
review of the Grand Trunk raiiway company's protest ag-ainst the

construction of the North Shore line by the Provincial govern-

ment. Dec. 6, 1875. S.l. n. d. (Québec, 1875). 15 p. in-8.

3284. SEY.MOUR (S.). North Shore rallway. Report of the

chief eng-ineer upon the situation. March 4, 1875. Qucba-, 1875.

in-8.

3285. SEYMOUR (S.). North Shore raihvay. A statement of

facts. Québec, Mtiy 10, 1876. ig-8-17 p. in-8.

3286. SEYMOUR (S.). Acomplaint. To the Council of the

Québec Bar, ag-ainst Messrs. Andrews, Caron, and .Andrews,

attorneys at Law, &c. Québec, April i ith, 1877. 23-7-6 p. in-8.

3287. SEYMOUR (S.). North Shore Raiiway. Foundations in

deep water. .?. /. n. d. (Québec, 1877). 43 p. in-8.

3288. SEYMOUR (S.). The raiiway policy of the government

of Québec. S. l. (Québec), 1878. 41 p. in-8.

3289. SH.\NLEY (Walter). Report on the Ottawa survey, sub-

mitted to the Législative .Assembly for their information. Toronto,

1858. 50 p. in-8.

3290. SH.ANLEY (Walter). Rapport sur les routes rivales entre

Maskinongé et Hochelaga, juin 1878. Québec, 1878. 19 p. in-8.

Carte.

3291. SH.ANTZ (I. Y.). Relation d'un voyage à Manitoba, etc.

Ottaiva, 1873. 30 p. in-8.

3292. SHE.A (John Gilmary). History of the catholic missions

among the Indian tribes of the United States, 1529-1854. Xcw
York, 1855. 514 p. petit in-8. Portraits et figures.

3293. SHE.A (J. G.). .\ school history of the United States,

from the earliest period to the présent time, New York, 1855. 288

p. in-i2.
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3294. SHEA and De Courcy. History of thè Catholic church

in the United States. Froni the earliest seulement of tlie countn-

to the présent time. With biographical sketches, accounts of reli-

^"ioLis orders, councils. AVtc l'ork, s. d. (1879). 701 p. in-8. Por-

trait.

Ct" .Mr. de Courcy n'est autre que C. de Laroche-Héron, qui a écrit : Les
St'n'iin/is de Dieu en Canada.

3295. SHEFKIELD (John Lord). On the commerce of the

american states, etc. Loiuioit, 1784. XLVii-345-24 p. in-8.

3296. SHEHYN (Jos.). .Address delivered at the meeting- of

Québec board of trade, held on Feb. 4, 1880. Québec, 1880. 76 p.

in-8.

3297. SHEHYN (Jos.). Raihvays trr.w^Water-courses. A paper

read before the Québec board of trade. Québec, 1884. 126 p. in-8.

3298. SHEHYN (Jos.). Raihvays and water-ways. A lecture.

Québec, 1886. 64 p. in-S.

3299. SHEPP.ARD (George). The theory and practice of life

assurance, with spécial référence to the circumstances of Canada
as a field for its development. Haniilfon, C. JV., 1855. 52 p. in-i6.

3300. SHERWOOD (Henry). Union fédérale des provinces bri-

tanniques de r.Amérique du Nord. Toronto, 1851. 18 p. in-8.

3301. SHIRLEY (William). A letter from William Shirley,

Esq ; g-overnor of Massachusett's-Bay to his Grâce the Duke of

Newcastle, with a journal of the sieg^e of Louisbourg and other

opérations of the forces, during the expédition against \.hç french

setflements on Cape Breton : drawn up at the désire of the Council

and House of Représentatives of the Province of Massacliusett's-

Bay ; approved and attested by Sir William Pepperrel, and the

other Principal Officers who commanded in the said expédition.

London, 1746. Boston : Reprinted. 31 p. in-8.

L'exemplaire de cette brochure qui se trouvait dans la collection O'Calla-
ghan, a été adjuffé à la Bibliothèque du Parlement de Québec, au prix de
$12.00.

3302. SHIRREFF (Patrick). A tour through North America;

together with a comprehensive view of the Canadas and United

States, etc. Edinburgh, 1835. v-473 p. in-8.
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3303. SHORT (A) authentic account of the expédition against

Québec in the 3-ear i/jg, under command of Major-General James
Wolfe. By a volunteer upon that expédition. Québec, i8j2. 48 p.

in-8.

Avec uae préface explicative sur l'origine de cette pièce, par Wni. Jas, An-
derson.

3304. SICOTIERE (Léon de la). L'émigration perclieronne au

Canada pendant le XFIIe siècle. Discours lu à la séance publique

de la Société historique et Archéologique de l'Orne, le 27 oct., 1887.

A/ençon, 1887. 36 p. ,
grand in-8.

3305. SIEGE de Québec, en 1759. Copié d'après un manuscrit

apporté de Londres, par l'Honorable D. B. Viger, lors de son re-

tour en Canada, en septembre 1834.—Mai 1835. Québec, 1836. 41

p. in-8.

L'exemplaire de la collection O'Callag^han a été rendu $10.

3306. SIEGE of Québec. The authorship of a journal of the

Siège of Québec, in the year 1759. S. l. n. d. (Québec, 1872). 12 p.

in-folio.

Critique acerbe de " A short accomnt oi the expédition against Québec,
comraanded by Major Geaeral W'olle, Jn the year 1759, by an engineer upon
ihat expédition •'.

3307. SIEGE of Qnebec on 3ist Dec, 1775. The csntenary fête

of the Literary and Historical Society, on the açt'a of Dec, 1875.

Québec, 1876. 104 p. in-8. Figures.

3308. SIGNAL (Le). Prospectus d'un journal hebdomadaire de

S p. in-4, devant paraître le samedi. Rédacteur-propriétaire : A.

Buies. yfoHtréal, 1885,

3309. SIGN.AY (Mgr). Oraison funèbre et notice biographique

de Sa grâce l'Illustrissime, etc.. Monseigneur Joseph Signay, pre-

mier Archevêque de Québec. Québec, 1850. 27 p. in-12.

3310. SILLERY. Etudes et recherches biographiques sur le

Chevalier Xoel Brulart de Sillery, Prêtre, Commandeur, etc., de

l'ordre de St-Jean de Jérusalem, fondateur de la mission de St-

Joseph, A Sillery, près Québec, etc., etc. Québec, 1855. 28 p. in-8.

3311. SILLERY. Etude biographique. Le Che%'alier Xoel Bru-

lart de Sillery. Québec, 187 1. 44 p. in-8.

Ces deux derniers écrits sont l'œuvre de l'Abbé Bois.
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3312. SILLERY. Copies of ail correspondence, reports and or-

ders in Council in relation to the purchase of certain beach and

water lots by Lemesurier, Sharples, etc. , in the fief Sillery, near

Québec. S. ï. n. d. (1857). 85 p. in-8.

3313. SILLIMAN (B.). Remarks made on a short tour, between

Hartford and Québec, in the autumn of 1819. Neia Haven, 1820.

407 p., petit in-8. Jolies illustrations au nombre desquelles se

trouvent quelques vues rares de Québec. Portrait et autographe

insérés.

Silliman est un savant gëologfue des Etats-Unis et l'un des rares voyageurs
qui, après avoir visité le Canada, aient réussi .\ en parler d'une manière sym-
pathique et sans préjugés. L'on trouve dans cet ouvrage la première des-

cription géologique un peu sérieuse, de Québec et de ses environs.

3314. SIMAYS (Ed.). Almanach des connaissances utiles et ca-

lendrier de l'an 1854, par Ed. Simays, ex-instituteur. Montréal,

s. d. 56 p. in-8. Figures.

3315. SIMMONDS (P. L.). Sir John Franklin and the arctic

régions : shovving the progress of British enterprise for the dis-

covery of the North West passage during the nineteenth century,

etc. London, 1851. xvi-375 p. in-i2. Carte et figures.

3316. SIMPSON (Sir George). Narrative of a journe}- round the

world, during the years 1841 and 1842. London, 1847. Vol. i,

xi-438 p. Vol. 2, vii-469 p. 2 vols. in-8. Portrait de l'auteur et

carte.

L'auteur était gouverneur en chef des territoires de la Compagnie de la Baie
d'Hudson. Né en Ecosse, il vint au Canada vers 1S20 et resta au service de la

Cie. de la Baie d'Hudson jusqu'à sa mort, arrivée à Montréal, en 1860. Adam
Thom, d abord journaliste à Montréal, puis nommé juge de Rupert's Land, est

celui qui, dit-on, rédigea cet ouvrage, sur les notes qui lui furent fournies par

Simpson.

3317. SIMPSON (Sir George). Peace River. .\ canoë voyage

from Hudson's Bay to Pacific by the late Sir George Simpson,

(Governor, Hon. Hudson's Bay Co.), in 1828. Journal of the late

Archibald McDonald who accompanied him. Edited with notes by

Malcolm McLeod. Ottaiva, 1S72. xix-iigp. in-8. Carte.

3318. SIMPSON (Alexander). The life and travels of Thomas
Simpson, the arctic discoverer, by his brother. London, 1845.

viii-424 p. in-8. Portrait.
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3319. SIMPSON (Willîam S.)- Report at larg-e ' of / the trial
'

of / Charles De Reinhard, / for murder, / (committed in the indian

territories), / at a court of Oyer and Terminer, / held at / Québec,

May, i8r8. / To which is annexed, / a, summary / of / Archibald

M'Lellan's, / indicted as / an accessary. / By William S. Simpson,

Esquire. / Montréal : ,' Printed by James Lane, 29, St. Paul street,
/

for the reporter. ' 1819. xil-340 p. in-8.

Cette édition, différente de la première (voir le no. 29S7), semble avoirété im-

primée aux frais du sténographe lui-même, probablement à la demande du public

qui n'avait pu se procurer autant d'exemplaires de l'édition officielle qu'il l'au-

rait désiré. Cette seconde édition est quelque peu abrég"ée et imprimée avec
des caractères d'imprimerie plus petits. Un glossaire des expressions en usage
à celte époque parmi les métis et les voyageurs du \ord-Ouest, qui se trouve
dans l'édition officielle, a été omis dans celle-ci.

3320. SIMPSON (W. S.). Report at large / of a / debate in

the ; House of Assembly / ofthe
/
province / of / Lower Canada,

/

on the i4th February, 1821. / From notes taken stenographicaJly

by / William S. Simpson. /
Québec : / Printed for the reporter, j

By T. Cary,jr. (Sr» Co., / 1821. 64 p. in-8.

Conflit entre le gouverneur Dalhousie et la Chambre populaire.

3321. SINCLAIR's Journal of British Ncrth America. Vol. i.

nos. 7 (Québec, 26th May, 1849), 8, 9. 10, 11, 13, 14. Journal de

8 p. in-8.

3322. SINCLAIR's Monthly Circular, and literan,- gazette. Vol.

I. nos. 3 (Québec, March, 1885), 4 et 7. Journal de 16 p. in-4.

M. Sinclair a tenu à Québec une librairie importante pendant plusieurs

années. Cette publication lui seiAait de catalogue pour annoncer ses livres.

3323. SINGER (F. B.). Souvenirs d'un exilé Canadien. Mont-

réal, Imp. parJohn Lovell, 1871. 303 p. in- 12.

3324. SIRET. Eléments de la langue anglaise, ou méthode pra-

tique pour apprendre facilement cette langue, etc. Québec, 1841.

213 p. in-8.

3325. SlTU.\TION du monde actuel. Coup d'oeil sur l'origine

et la propagation du mal dans la société, ou développement des

principales idées contenues dans le discours de Mgr Filippi, évê-

que d .Aquila, etc. .9. /., 1865. 96 p. in-8. Imprimé au Canada.

3326. SIX MOIS chez les sauvages, par un missionnaire. Limo-

ges, s. d. 191 p. in-8. Figure.
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3327. SIX YEARS in the bush ; or, extracts from the journal of

a settler in Upper Canada. 1832-1838. London, 1838. vii-126 p.

in-i2.

Madame Moodie, née Strickland, est l'auteur de ce volume.

3328. SKETCH of business before the Provincial Parliament of

Lower Canada, in the session to commence 2ist Januar)', 1826.

(Extracted from the Québec Gazette). S. l. n. d. 29 p. in-8.

3329. SLIGHT (Benjamin). Indian researches ; or, facts con-

cerning the Xorth American Indians, including notices of their

présent state of improvement, in their social, civil, and religious

condition ; with hints for their future advancement. Montréal,

1844. 179 p. in-i2.

This unpretendingf little work is the expression of the personal exiferience
of a candid and thought.''ul man, on the structure of the indian languages.

—

Field.

3330. SMALL (H. Beaumont). The animais of \orth America.

Séries i, Mammelia. Montréal, 1864. 112 p.—Séries 11, Fresh water

fish. Dito., 1865. 72 p. 2 vols. in-8.

3331. SMET (Père Pierre de). Voyages aux Montagnes Rocheu-

ses, et une année de séjour chez les tribus indiennes, du vaste ter-

ritoire de rOrégon, dépendant des Etats-Unis d'.\mérique. Mali-

iics, 1844. vi-304 p. in-i2. Portrait, carte et figures.

3332. SMITH (James). Havre de refuge. Rimouski vs Bic et

chemin de fer des Trois-Pistoles. Québec, 1856. 15 p. in-8.

3333. SMITH (Joseph). The book of Mormon : an account

written by the hand of Mormon: upon plates taken from the plates

of Nephi. Wherefore it is an abridgment of the Record of the La-

manites; written to the Lamanites, which are a remnant of the

House of Israël; and also to Jews and Gentile; written by way of

commandment, and also by the spirit of Prophecy and Révélation.

Written, and sealed up, and hid up unto the Lord, that they might

not be destroyed ; to corne forth by the gift and power of God, unto

the interprétation thereof ; sealed by the hand of Moroni, and hid

up unto the Lord, to corne forth in due time by the way of Gentile ;

the interprétation thereof by the gift of God; an abridgment taken

from the book of Ether.

30
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Also, which is a Record of the People of Jared, which were scat-

tered at the time the Lord confounded the language of the people

when they were building a tower to get to Heaven: which is to

shew unto the remnant of the House of Israël how great things

the Lord hath done for their fathers ; and that they may know the

covenants of the Lord, that they are not cast off forever; and also

to the convincing of the Jew and Gentile that Jésus is the Christ,

the Eternal God, manifesting Himself unto ail nations. And now
if there be fault, it be the mistake of men; wherefore condemn not

the things of God', that ye may be found spotless at the judgment

seat of Christ. Bj' Joseph Smith, junior, author and proprietor.

Palmyra: Printed by E. B. Grandin, for the author, 1830. 588 p. et

2 p.n.c. à la fin. Petit in-8.

Ce volume est l'édition originale de la Bible des Mormons, et ce qui donne
surtout de l'intérêt 4 cette première édition de l'œuvre de "Joe Smith", notre
Mahomet américain, c'est que l'on y prohibe la polygamie et la franc-maçon-
nerie. Dans les éditions subséquentes, cette doctrine fut changée, de manière
à "révéler " que les "saints" pourraient avoir plusieurs femmes.
Volume d'une grande rareté, qui s'est vendu, dit-on, jusqu';\ $TOO. Ce dont

nous sommes sûr, c'est que l'exemplaire de la collection Murphy a été adjugea
S30.00.

3334. SMITH (John). Québec director)-. An alphabetical list of

the merchants, traders, and house keepers, residing in the city of

Québec, in the year 1826. 96 p. petit in-8.

La page du titre manque dans notre exemplaire, et le titre que nous donnoiis
ici, n'est que le faux titre qui suit l'introduction.

3335. SMITH (M.). .-^ geographical view of the Province of

L'^pper Canada ; and promiscuous remarks on the government,

etc., Niagara falls, etc., history of présent war, etc. Third édition.

Philadelphia, 1813. 118 p. in-12.

Au mot " Animais " (p. 24), on lit ce qui suit : I believe that ail the variety of
animais common to most places in the United States, are found hère, except
rats, which are not to be found in the Province of Upper Canada.

3336. SMITH (Sidney). Thesettlersnew home or the emigrant's

location, etc. British .\merica, Canada, etc. LandcVy s.d. 106 p.

in-12.

3337. SMITH (William). History /' of /Canada ; / from its / first

discovery, / to the
/
peace of 1763. / By William Smith, e.squire ; /

Clerk of the Parliament and Master in Chancery of the Province

of / Lower Canada. /—Ne quid falsi dicere audeat, ne quid ver!
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non audeat.—
/
Québec : / Printed for the author, j by

î Johti A'cil-

son, / 1815. Vol. I, 111-383-72 p. Vol. 2, 235 p. 2 vols, grand in-S.

L'apparition de cet ouvrag^e donna lieu à une critique sévère, de la part de
plusieurs canadiens-français, généralement bien renseignés sur notre histoire.

L auteur est surtout accusé de prévention et de malveillance à l'égard des Ca-
nadiens et de leurs institutions.

L'histoire de Smith devait d'abord consister en un seul volume, qui fut prêt

en janvier 1812, (voir lettre de l'auteur à S. Sewell, Qtidbec 12 déc. iSii, en la

possession de M. Henrj- Mott de Montréal, et qui a paru dans la Revue " Ca-
nadiana " vol. i. no. 7, où il dit que son histoire paraîtra vers le 5 janvier sui-

vant), mais qui ne parut réellement qu'en iS;6. D'après l'apparence du millésime

qui se trouve au bas de la page des titres, l'on peut supposer que l'imprimeur

John Neilson, craignant des retards, n'aurait mis d'abord que les chifi'res iSi ,

afin de pouvoir y ajouter plus tard le dernier chiffre de l'année où l'ou.'rage

serait livré au public. En effet en regardant au verso de la page du titre du
premier volume, on s'apercevra que le dernier chiffre 5, a laissé son empreinte

sur quelques-unes des feuilles qui suivent celle du titre.

Dans mon exemplaire, qui a appartenu à Sam. Neilson, en tête de la pre-

mière page de la prétàce, je trouve la note suivante écrite de sa main : " Sam
Neilson 20th July 1826. 'This work printed in 1815 vvas not published before

this time from motives not exactly known. The true motive wasprobably inte-

rest. Some expressions and opinions might affect his prospects or character.

It was Mrs Smith who at last gave orders for its publication, at the moment
that the author and she were embarking for England ".

Les titres des deux volumes diffèrent légèrement ; dans le premier, il est dit:

" from its first discoverj' to the peace of 1763", et à la fin du volume, l'on trouve
" finis "

, ce qui fait croire que, dans l'esprit de l'auteur, l'ouvrage devait tout

d'abord être complet dans ce seul premier volume. Dans le titre du second
volume on lit " from Its first discovery to the year 1791 ", au lieu de 1 763, comme
dans le premier tome. A la fin de ce deuxième volume, on lit "Endof the second

volume ", comme si cette fois l'ouvrage n'était pas achevé. En effet, quoique

nous n'ayons jamais constaté l'existence d'un troisième volume de cette his-

toire, la chose est mentionnée en toutes lettres par Bibaud dans sa " Biblio-

thèque Canadienne ou .Annales bibliographiques", publiées à Montréal vers

1850. A la page 19, après avoir reproduit le titre de cet ouvrage qu il donne
comme ayant deux volumes, Bibaud ajoute : " Il y eut un troisième vohwr.e

qui va jusqu'à 1815 ".

Le "Herald" de Montréal du 9 Août 1826, annonce l'ouvrag'e en vente dans
les termes suivants : Now first published and for sale by Neilson & Cowan, no.

3, Mountain Street, in 2 volumes. Royal 8vo, in boards, price 16 s.,

The History of Canada,
From its first discovery to the year 1791

by William Smith.

This work, which, in addition to its historical narrative, contains a maîs cf

valuable documents no vvhere else to be met with, was printed in 1S15, but

from unavoidable circumstances remained unpublished till the présent time.

.As there are but a few copies for sale hère, those persons that are désirons

of purchasing copies must make an early application for them.
Québec, July 20th, 1826.

La typographie de ces volumes fait honneur à l'ateliei' de John Neilson.

Il n'y en eut que trois cents exemplaires d'imprimés ; de là sa rareté.

Un libraire de Bristol en Angleterre, offrait dernièrement cet ouvrage en
vente, au prix de ijio " 10 ".
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3338. SMITH (William Stewart). Total abstinence, considered

as one of the greatest promoters of domestic happiness and social

and civil order. Qucbec, 1S54. 24 p. in- 16.

3339. SMITH (VV. H.). Canada : past, présent and future, be-

ing- a historicai, gfeographical, geolog'ical and statistical account of

Canada West. Toronto, s. d. 2 vols. in-8. Cartes.

3340. SMITH (W. H.). Smith's canadian gazetteer, comprising-

statistical and gênerai information respecting ail parts of the upper

province, or Canada West, etc. Toronto, 1846. 11-285 p. in-8. Carte

et figures.

3341. SMYTH (Coke). Sketches in the Canadas. S.l.n.d.

(Londres, vers 1839). Grand in-folio.

Recueil de vingt-trois belles grandes vues canadiennes, finement gravées sur
pierre. Smith était un artiste à l'emploi de Lord Durhani, pendant son séjour
au Canada comme Commiss;iii\; du sfouvernement .-^nsTlais. Contient: i. Titre.
—2. Falls of Niaj^ara.—3. Indian of Lorette.—4. Cap Tourmente from Château
Richer.—^. Ouebec.—6. Québec from the Château.—7. Falls of .Montmorency
from St. joseph's.—8. Citadel, Ouebec.—9. Zitya, Huron indian.— 10. Huron
indian.

—

II. Church at Beauh.irnois.— 12. Falls of Montmorency.— 13. Attack
and defeat of rebels, Dickenson's landinçf, L'pper Canada.—-14. Buffalo hunting.
— 15. Ençag^ement in theThousmd islands.— 16. Rapids oftheSt. Lawrence.

—

17. Posting* on the St. Lawrence during' winter.— iS. Indians bartering.

—

ig. Montréal.—-20. American fort, Niagara river.—21. Entrance to Toronto.

—

22. Moose hunter.—23. The private Chapel o. the L'rsuline convent, Ouebec.

3342. SMYTH (Major Robert Carmichael). The employment of

the people and capital of Great Britain, in her own colonies,

explained in a letter to his friend the author of " The clockmaker ",

containing thoitghts on the subject of a British colonial raihvay

communication between the .\tlantic and the Pacific, at the same
time assisting émigration and pénal arrangements. London, 184g.

VIII-6S p. in-8. Carte.

3343. SNELLING (Richard) .... Land debcntures, etc. Toronto,

1862. 18 p. in-8.

3344. SNIDER (A.). La création et ses mystères dévoilé.'?, etc.,

l'origine de l'Amérique et de ses habitants primitifs. Paris, 1859.

487 p. in-8. Figures.

3345. SNOW (W. Parker). British Columbia, émigration, and

our colonies considered practically, socially and politically. London,

185S. XII- 108 p. in- 12.
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3346. SNOW (The) Drop, or, juvénile magazine. Vol. m, nos.

10 (Jan. 1850) et 12. Vol. iv, nos. i (.\pril 1850), 2 et 3. New
séries, vol. i, nos. i (July 1850) à 12. Vol. 11, nos. i (July 1851) k

5. Vol. III, nos. 2, 3, 5 (Feb., Mch., May, 1852). Montréal. In-i2et

in-8.

Cette petite revue snccéda au " Literary Garland.

"

3347. SOCIÉTÉ bienveillante de Québec. Liste des membres,
etc. Québec, 1834. 8 p. in-8.

3348. SOCIÉTÉ bienveillante de Québec. Liste des membres
de la société avec la date de leur admission. S. l. n. d. 16 p. in-i6.

3349. SOCIÉTÉ bienveillante de Québec. Règles. Québec, iSj\6.

24 p. in-i6.

3350. SOCIÉTÉ bienveillante de Québec, établie en 1789.

Règles et règlements. Québec, 1858. 59 p. in- 16.

3351. SOCIÉTÉ bienveillante de Québec, établie en 17^9.

Règles et règlements. Québec, 1875. 16 p. in-i6.

3352. SOCIÉTÉ Royale du Canada. Mémoires et ccmptes-ren-

dus. Montréal. Vol. i (1SS3), 2, 3 et 4. 4 forts vols., grand in-4.

Figures.
La Société Royale du Canada est une académie littéraire et scientifique q>ii

a été fondée en 1882, sur les instances du Marquis de Lornc. A servi h donner
une grande impulsion aux travaux de l'esprit et surtout h. faire connaître notre
pays i. l'étranger. La collection complue des mémoires de cette société forme
maintenant une dizaine de volumes d'à peu près 600 p. chacun.

3353. SOCIÉTÉ de construction du peuple. Prospectus et règle-

ments. Québec, 1850. 25 p. in- 16.

3354. SOCIÉTÉ de discussion de Québec (Code de règlements

de la). Patron : l'Honorable R. E. Caron, maire de la cité de

Québec et président du Conseil Législatif du Canada, etc. Québec,

1844. 15 p. in-i6.

3355. SOCIÉTÉ amicale de Québec, fondée en nov., i8io.

Règlements. Québec, 1871. 36 p. in- 16.

3356. SOCIÉTÉ de Saint-Vincent-de-Paul. Recueil de la corres-

pondance des conférences du Canada, avec le Conseil général de

Paris et des rapports des assemblées générales. Québec, 1S67.

X-232-IV p. in-8.
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3357- SOIR (Le). Journal publié à Québec. Xuméro prospectus,

en date du 19 septembre, 1884. In-folio.

3358. SOIREES (Les) Canadiennes. Recueil de littérature natio-

nale. Revue mensuelle. Québec, Broiisseaii à^ frères, éditeurs. 1861-

1865. 5 vols. in-8.

Collection conipîète de cette im:)ortante revue, qui, avec le " Répertoire
national " et " Le foyer canadien ", forment ce que l'on pourrait appeler la base
da notre littérature nationale. Contient entre autres écrits, les suivants :

Vol. ï. Trois légfendes de mon pavs, par J. C. Taché—Vo\"aofe autour de
l'Ile d'Orléans, par F. .A. H. Larue—Jude et Grazia, par L. J. C. Fiset—La
jone^leuse de l'Abbé Cas^rain—Journal d'un vo3'ag'e sur les côtes de la Gas-
pésie, par r.A.bbi Ferland.

Vol. 2. Les anciens canadiens, par de Gaspé—Jean Rivard, par Gérin-
Lajoie—Promenade de tro:s morts, par Crémazie—Le procès de David
McLane.

Vol. 3. Forestiers et vo}a°reurs, par J. C. Taché—La charliboyade, par

J. B. Martin—Les missions micmaques de l'Acadie, par l'Abbé Maillard.

Vol. 4. Souvenirs de vo\'age, par Napoléon Bourrassa—L'ne voix de 1813,

par C. Ping^uet—Le braillard de la montaerne, par Taché—Souvenirs de ma
paroisse natale, par E. Renault—Notes d'un condamné politique, par F. X.
Prieur.

Vol. 5. Souvenirs d'un voyagfe en Ca'.ifornie, par Philéas de Boucherville

—

Manuscrit de Pierre Boucher, avec son fïortrait—Notice biosrraphique de feu

Louis Moquin, par P. J. Jolicœur—L'île Saint Barnabe, par J. C. Taché.

3359. SOIREES (Nouvelles) Canadiennes. Recueil de littéra-

ture nationale, publié mensuellement, d'abord à Québec, puis k

Ottawa, par L. H. Taché. Vol. i (1882), jusqu'à la livraison

d'août du 7ème volume. In-8.

3360. SOIREES (Les) du villag-e, ou entretiens sur le protes-

tantisme. Montréal, s. d. 67 p. in- 12.

3361. SOLIS (.\. de). Histoire de la conqueste du Mexique ou

de la Nouvelle-Espagne, par Fernand Cortez. Paris, 1780. 2 vols.

in-i2. Carte et nombreuses fig-ures.

3362. SOME / considérations ' on this question ; / whether the

British Go\ emment aeted / wisely in granting to Canada / her

presentconstitution? ' With an / appendix ; / containing' documents,

&c. / by a / British settler. / Montréal: / Printed and sold by ] J.

Bro-iOn, no. 20, St. François Xavier street, j 1810. 26 p. in-8. \'oir

le fac-similé en reg'ard.

Cette brochure pi?u commune fut écrite par l'auteur des " Political annalsof
Lower Canada ", Robert Fleming, de Montréal,
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SOME

CONSIDERATIONS

ON THIS QUESTION ;

gTBETSSS TBS BRITISR COFSRNMENT ACTSù
ir/SELT IN CRANTING TO CANADA

SSR PRESENT CONSTlTUTIONt

APPENDIX;

CONTAINING DOCUMENTS, &c

BY A

BRITISH SETTLER.

NulUus addicms jurare 10 vcrba magisui.—Hok.

MONTREAL

.

Prinled and Sold by

J. BROWN, KO. 20, ST. FRANÇOIS X.\Vl£R STR£ET.

IbXO.

Fac-similé du no. 3362.
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3363. SOMER\'ILI.E (Alex.). Conservative science of nations,

being- the first complète narrative of Somerville's diligent life in

the service of public safety in Britain. Montréal^ 1860. 320 p. in-8.

L'auteur, qui a demeuré au Canada, y consigne ses observations.

3364. SONS of tempérance of Canada East, instituted at Que-
bec, I4th Oct., 1850. Constitution, by-lav\s, and ruies of Gough
division, no. 2. Québec, 1852. 24 p. in-16.

3365. SONS of tempérance (Proceedîngs of the grand division

of the), of Canada West, at its annual session held at Toronto,

Oct., 24, 25 and 26, 1S55. Kingston, 1855. 55 p. in-8.

3366. SOTHEBY (William). Constance de Castille. A poem
in ten cantos. Boston, 1812. iv-197 p. in-16.

3367. SOUVENIR d'une classe. Conventum quod faustum

felixque sit omnibus Seminarii Quebecensis alumnis Rhetoric.

Schol. 1867-68, etc. Québec, i8go. 44 p. in-8.

Compilé par H. J. J. B. Chouinard.

3368. SP.ARK (Alex.). The / connexion / between the /civil and

religious / state of society, / a / sermon, / preached at the opening'

of the new / Scotch Church, / called / St. Andrew's Church, / in

the city of Québec, / on Friday the 3oth day of November, 1810. /

By Alexander Spark, D. D.
/
Québec : / Printed and Sold by John

Neilson, iio. j, Mountain Street, j 1811. 28 p. in-8.

3369. SPARK (Rev. Alex.). A / sermon /delivered in / St.

Andrevv's Church, / Québec : / By the lateRev. .\lex. Spark, D. D.

on the 7th March, 1819, / The day of his Death. / Also, / A funeral

sermon preached on that occasion, / the i4th March, 1819. / Que-

bec : ! Printed and sold by J. Xcilsoti, j, Mountain Street, j 1819.

17 p. in-8.

3370. SPARK (Rev. Alex.). A sermon / preached in St. Andrew's

Church, / on the / Fourteenth March, 1819, / on occasion of the

death / of the Rev. Alex. Spark, D. D. / late minister / of the

Scotch Church, / Québec. / Québec : j Printed and Sold by J. A'eil-

sott, J, Mountain Street, j 1819. 26 p. in-8.

3371. SPECIAL case stated for the opinion of the judicial com-

mittee ot the Privy council, in the matter of arbitration and award
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under the i42nd section of the British North America Ace, 1867,

between the province of Ontario, in the Dominion of Canada, and

the province of Québec* Toronto, 1877. 59 p. in-4.

3372. SPEECHES (Two) of an honourable gentleman on the

late negotiation and convention with Spain. London, J. Alnion,

177 1. 6g p. in-8.

3373. SPEDON (A. L.). Rambles among the Blue-Noses ; or,

réminiscences of a tour through New Bruns^vick and Nova Scotia

during the Summer of 1862. Montréal, 1863. 229 p. in-12.

3374. SPEDON (A. L.). The canadian minstrel. Montréal, 1870.

112 p. petit in-8.

3375. SPEECH / in / Committee / on the / bill for confering

civil rights / on certain / inhabitants of this province. (Sur le

verso du titre, qui ne se trouve imprimé que sur le couvert en

papier bleu, on lit ce qui suit) :" December, 5th 1825. /The House

having Resolved itself into a Committee upon the Bill sent /down

from the Législative Council, / For conferring civil rights on/

certain inhabitants of this Province. / Mr. Walker in the chair, /

The Attorney General, spoke in substance as foUows : " S. l. n.d.

(1825). 56 p. in-8.

John Beverley Robinson, ayant été Procureur-général de la Province du
Haut-Canada, de 1824 a 1829, alors qu'il fut fait juge-en-chet, cediscours doit

donc lui être attribué. Il n'y a aucune indication faisant connaître le nom de
celui qui prononça ce discours, si ce n'est le mot : XAttorney General, C'est un
imprimé Haut-Canadien.

3376. SPENCE (Thomas). Manitoba et le Nord-Ouest du Cana-

da, ses ressources et ses avantages pour l'émigrant et le capita-

liste. Ottawa, 1875.

3377. SPENCE (Thomas). Useful and practical hints for the

settler on canadian prairie lands, etc. S. L n. d. (vers 1882). 47 p.

în-8.

3378. SPOLIATION des biens de la Propagande. Protestation

solennelle faite à l'Université Laval. Québec, 1884. 70 p. in-8.

3379. ST.^DACONA depicta : or Québec and its environs, his-

torjcally, panoramically, and locally exhibited. Québec : Carey,
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Brothers, inusic library, and raihvay reading dépôt. S. d. vii-198 p.

in-i6. Plan et figures.

Chs. Rogers est l'auteur de cet intéressant petit guide de Québec, qui fut

imprimé en 1857, et qui ne se rencontre pas souvent.

3380. STANLEY (H. M.). Through the dark continent. To-

roîtto, 1878. 2 vols. in-8. Portrait et figures.

3381. STATE of the présent form of government of the province

of Québec. With a large appendix ; containing extracts from the

minutes of an investigation into the past administration of justice

in that province, instituted by order of Lord Dorchester, in 1787,

and from other original papers. London, MDCCLXXXIX. 176 p.

in-8.

L'un des volumes que nous estimons le plus dans notre collection ; contient

une foule de renseignements utiles sur la politique canadienne de cette époque.
Nous croyons que James Monk, Procureur-Général du gouvernement de Qué-
bec, quelque temps auparavant, en est l'auteur.

33S2 STATISTIC.A.L sketches of Upper Canada, for the use of

emigrants, by a backwoodsman. Third édition. London, Murray,

1833. VII-120 p. in-i2.

L'auteur de ce petit traité plein d'esprit, est AVilliam Dunlop, qui vint au Ca-
nada avec John Galt, en 1826. Le Fraser s magazine fait une appréciation flat-

teuse de ce volume.
Dunlop est le fondateur du City of Toronto Literary Club, en 1836. Quelques

années auparavant, il avait fondé à Londres un club du nom de Pig and
Wltistle.

3383. STATU QUO(Le) en déroute. La scène se passe dansune

Etude de Procureur, Rue Ste-.A.nne, Maison voisine de l'Enseigne

à la Tortue, à Québec. Je ne sais rien nommer si ce n'est par son

nom. J'appelle un chat, un chat, et un fripon. Etats-Unis,

Platsburgh, N. Y., juin, 1834. 16 p. in-8.

M. Chauveau prétend que cette brochure peu commune, qui est signée des
lettres U. A. F., a été écrite par Elzéar Bédard, et qu'elle fut réellement im-

primée à Québec, par Parent et Fréchette, les propriétaires du Canadien
d'alors.

Drame politique où figurent Hamel, Glackemeyer, Johnny Duval, Thomas
.•\myot, J. Crémazie et David Roy, gens du i'/o/îi quo. Ecrit en réponse à deux
correspondances signées : " L'nami du Statu quo ", qui parurent d'abord dans
la Gazette de Québec du 25 avril et du ler mai 1834, puis plus tard en une
brochure in-12 de 15 pages, sans aucun titre, que nous possédons également
dans notre collection.

Ceux qui signaient : " Un ami du Statu quo ", étaient David Roy et Fari-

bault. Hamel, Crémazie et autres ont été désignés à tort comme les auteurs
de ces écrits spirituels auxquels ils n'ont pris part qu'indirectement par 'eurs

conseils et leur approbation.
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3384. STATUTS de la Société canadienne d'études littéraires et

scientifiques fondée à Québec, le 4 oct., 1843.—A l'avenir de la

patrie.

—

Québec : Imprimé par N. Anb/n et IV. H. Roman, No. j2,

Rtie St-Jeaii, H. l'., 1843. 10 p. in-12.

Cette brochure a sur la couverture une jolie petite gfravuresig'née par X.Aubin.
Les membres fondateurs de cette société, sont : .Aimé Napoléon .Aubin, Vice
président, Jean Charles Taché, Prési'dent, Pierre Plamondon, Secrétaire, et

Télesphore Fournier, assistant secrétaire.

Les autres membres sont : Georee Batchelor, Frederick Braun, Jean Bélan-
jrer, Rémi Cayer, Jean-Baptiste -Adiutor Chartier, Pierre Chauveau, Charles
Vinceslas Dupont, François Mag:loire Dérome, Ildebert Germain, Joseph
Hudon, Louis Philippe Lcprohon, Louis Lemoine, Pierre Lespérance, Praxède
Lame, Jean Lantflais, Fabien Ouellet, Ovide Paradis, Aurèle Plamondon,
Hospice Roy dit Desjardins, François-.Kavier Renaud, William Henry Rowen,
Auijuste Soulard, Louis Thomas Sinclair, Joseph Savard, Jean Taché et Guil-

laume Talbot.

3385. STE.\M navigation in the Pacific (Statements and docu-

ments relative to the establishment of). London, 1838. 42 p. in-8.

Cartes.

3^86. STEEL (Dr. John H.). .An analysis of the minerai waters

of Saratoga and Ballston, etc. Together with observations on the

geology and mineralogy of the surrounding country. Albaiiy :

Printed and published by E. & E. Hosford, 1817. 94 p. în-S.

3387. STE-FOI (L'.Abbé). Les quatre lettres. Croquis de topo-

graphie universitaire. Mcntréal, 1872. 71 p. în-S.

3388. STE-FOI (L'.Abbé). Une conversation faisant suite à Fa

brochure " Les quatre lettres". Montréal, 1872. Pages 21-31. in-8.

Ces deux dernières brochures furent écrites par l'.Abbé Alexis Pelletier.

3389. STEPHEXS (William .A.). Hamilton: and/otherpoems.

/ Toronto : ' Rogers and Thompson, prînters. i 1840. 180 p. in-12.

Ce doit être l'un des premiers volumes de poésie de quelque importance.

publié dans le Haut-Canada. L'auteur date sa préface de Esquesing.

3390. STEVEN'S (Benjamin). .A sermon occasioned by the

death of the honourable Sir Wm. Pepperell, Bart. Lieutenant-

general in his Majesty's Service, who died at his seat in Kittery,

July 6th, 1759, aged 63. Preached the nçxt Lord's-Day after his

funeral, by Benjamin Stevens, etc. Boston, Edesand Gill, M.DCC.
LIX. vi-24 p. in-4. Portrait de Pepperell inséré.

Pepperell dirigfea l'expédition de Louisbourg en 1745 ; en récompense du
succès de cette entreprise, il fut fait Sir. Ce fut, dit-on, le premier colonisle

anobli par l'.Angletcrre pour services rendus en .Amérique.
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3391. STEVEXS (Paul). Contes populaires. Otfa^ca, 1867. xiii-

252 p. in-S.

3392. STEWART (Rev. Charles). Two / sermons / on family

prayer, / with extracts from various authors
; / and a / Collection

of Prayers, / selected and compiled / by tlie Hon. and Rev. Charles

Stewart, K. M. / Minister of St. .\rmand, Lower Canada, and Chap-

lain to the / Lord Bishop of Québec. / Montréal : / Printed by

Nahtim Jfowcr, /1814. vni p. pour Confenls, Errata., 1 p.n.c, Texte,

394 P- In-8.

3393. STEWART (George). Canada under the administration

of the Earl of DufTerin. Toronto, 1874. 696 p. in-S. Portrait.

3394. STEWART, jr. (George). The story of the Great fire in

St. John, X. B., June 20th, 1877. Toronto, s. cf. (1877). 273 p., petit

în-8. Figures.

3395. STEWART (George). An account of the public dinner

to His Excellency the Count of Prernio-Real, Dec. aSth, 1880-

Québec, 1881. 120 p. in-ii. Figure.

3396. STEWART (George). Thoreau : tlie hermit of Walden.

Fifty copies. Québec, 1882. 30 p. in-8.

3397. ST-HIL.'MRE (Michel). Réponse â un sophiste au sujet

de la question Universitaire 'a Montréal. Montréal, 1879. 32 p. in-8.

3398. ST-JE.\N-BAPT!STE (Statuts de la Société) de Québec,

fondée le 16 août 1842. Québec : Imprimé par N.Aubin et W. H.

Rowan, no. J2, rue St-Jean, Hante-Ville, 1842. 16 p. in-12.

Contient le dessin fait par .Aubin lui-même, de la première bannîérc do la

Société St-Jean-Baptîste de Ouùbec.

3399. ST-JEAN-EAPTISTE (La) â Qtiébec, e.n 1865, Québec,

1865. 86 p. In-i2.

3400. ST-NOM (Le) de Jésus, en 57 langxies. Feiville volante,

grand in-4.

Recherchas faites et publiées pir A. Malouin, ivocat et antiquaire bien

oonnu.

3401. STORO (Memoirs of ^L^jor Robert), of the \'irginia

régiment. Pittsburgli : 1854. 92 p. in-i6. Contient un plan du

Fort Duquesne en 1764, fait par l'auteur.
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Stobo était prisonnier de çuerre à Québec, en 1755. Il s'échappa vers 1758,
puis revint à Québec avec \VoUe, en 1 75g. Stobo prétend qu'il fournit i Wolfe
les informations qui lui vahirent son succès du 13 septembre 1759, en lui indi-

quant le lieu o j il devait débarquer, au-dessus de la ville.

3402. STOXE (E. M.). The invasion of Canada in 1775 '<

including' the journal of Captain Simeon Thayer, describing the

périls and suffering-s of the army under Colonel Benedict Arnold,

in its march throug-h the wilderness to Québec : With notes and

appendix. Providence, 1867. 24-102 p. et un .•l/i/>£'7Zi//'A- non chiffré.

In-8. Portraits et figures.

3403. STONE (William L.). Life of Joseph Brant-Thaj'enda-

negea: including the border wars of the american révolution, etc.

Cooperstoion, 1845. Vol. i, xxi-425-LXXiv p. Vol. 2, viii-537-LXiv

p. 2 vols. in-8. Portraits, fignres et plan.

Brant a été un chef célèbre parmi les sauvasres iroquois, et qui rendit de
grands services h. l'Ang'Ielerre en plusieurs occasions. Il mourut sur ses do-
maines, à la tête du Lac Ontario, en 1807. L'un de ses fils a aussi jouéun
rôle pendant la gfuerre de 1812.

3404. STONE (William L.). The life and times of Sir William

Johnson, Bart. Albanv, J. Munsell, 1865. Vol. i, 555 p. Vol. 2,

544 p. 2 vols., grand in-8. Portrait.

Sir Williain est peut-être l'européen qui acquit le plus d'influence sur les

sauvag^es en Amérique. Il est le pire de John et de Guy Johnson.

3405. ST. P.A.TRICK's Society of Québec, established in 1836.

Constitution. Québec, 1850. 16 p. in-i6.

3406. ST-PIERRE (T.). Les Canadiens des Etats Unis. Ce

qu'on perd à émigrer. Montréal, 1893. 16 p. in-8.
'

3407. STRACHAN (Rev. John). The poor man's preservative /

against / popery, / etc., occasioned by / the Hon. J. Elmsley's

publication / of the / bishop of Strasbourg's observations / on the

6th chapter of St. John's gospel./ Toronto : j 1834. 54 p. in-8.

3408. STR.ACH.AN (James). A. visit to the Province of Upper

Canada in 1819. Aberdeen, 1820. 224 p. in-8.

Ecrit dans le but d'attirer l'émigration dans le Haut CanaH.i. Contient une
biojcraphie assez étendue du Capt. Brant.

" The work of the Hon. and Rev. Doctor Strachan made its appearanct
soon after the " Emijjrant's guide ", by C. Stuart (voir ce nom), Captain, and
justice of the Peace ; and the most important point is,that thèse three public-

ations, Grece's, Stuarl's, and Strachan's, which for spleen, cant, and silliness,

hâve no match, were treafed with seeming respect by the Quartcrly Rcvie'ur

of Octobcr 1820 •'. Gourlajr. Int., p. cccvn.
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3409. STRANGE (Lieut-Colonel T. Bland). Colonial défensive

organisation. Précis of information concerning the province of

Québec, etc. Québec, 1876. 27 p. in-8.
-" Confidential '.

3410. STR.AXGERS (The) guide througli the United States and

Canada. Edinburgh, 1838. 143 p. in-12. Carte et plans.

341 r. STRAY leaves from the drama of every da\- life. Montréal,

1878. 193 p. in-i2 carré.

3412. STRICKL.AND (Major). Twenty-seven \ears in Canada
West ; or the expérience of an early settler. London, 1853. 2 vols.

in-8.

3413. STU.\RT, Esq. (C). The emigrant's guide to Upper Ca-

nada; or, sketches of the présent state of that province, collected

from a résidence therein during the years 1817, 1818, 1819, etc.

London, 1820. xi-334 p., petit in-8.
' The Captain (Stuart) is one of the evangelical, and, many a time over has

recourse to the words grâce, mercy, and providence, to get him off difficulties.

He cannot décide whetber Durhani or Canadian boats are best ; but, " under
mercy " décides that the one kind is as safe for the navig^ation of the St. Law-
rence rapids as the other. The Captain inveighs heartily against clergy ré-

serves, and is for throwing open to settlement the deeded lands, etc.".

Gourlay. Int., p. cccv.

3414. STU.ART (James). Copy of a mémorial from James Stuart,

Esquire, His Majesty's .\ttorney General for the province of Lower
Canada, to the Right Honorable Lord Viscount Goderich, one of

His Majesty's principal secretaries of state. (Texte français en re-

gard). S.l.n.d. (1831). 215 p.—Copy of a letter from James Stuart,

Esq., to the Right Hon. Lord Viscount Goderich, relating to

animadversions and imputations on his conduct and character in

certain proceedings of the Assembly of Lower Canada. (Texte

français en regard). S.l.n.d. (1831). xliii p.—Appendix to a letter

from James Stuart, Esquire, to the Right Hon. Lord Goderich,

&c., &c. (Texte français en regard). S.l.n.d. (1831). 147 p. 3
pièces in-folio, imprimées à Londres, en .\ngleterre.

James Stuart, homme remarquablement bien doué, occupait en 1831 la charge
de Procureur-Général de Sa Majesté en cette province. Par une résolution de
la Chambre, Ion pria Lord -Aylmer de suspendre le dit Procureur-Général,
pour malversations dans l'accomplissement de ses fonctions : ce qui fut fait.

Ce volume contient les mémoires qu'il fit pour se disculper auprès du gouver-
nement Impérial.
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Les accusations portt^es contre lui étaient les suivantes :

1. Abus des pouvoirs dont il est revêtu en traduisant devant les tribunaux
supérieurs des personnes prévenues d'offenses légères, dans le but d'augmen-
ter ses émoluments.

2. De s'être montré coupable de partialité et de persécution, en instituant

contre divers individus des poursuites pour libelles, injustes et mal fondées, et

cela, dans le but de montrer son dévouement à l'Exécutif.

3. D'avoir, dans l'élection de Sorel, en 1S27, méprisé les libertés électives,

en employant des menaces pour intimider une partie des électeurs, et en pro-
mettant l'impunité à d'autres, etc.

4. Enfin, d'avoir, par sa conduite depuis plusieurs années, attiré le mépris
sur la justice criminelle en ce pays. Voir la note au mémoire adverse de Viger.

3415. STU.\RT (James). Copy of a letter to the Right Hon.

Lord Viscount Goderich, relatingf to animadversions and imputa-

tions on his conduct and character, in certain proceedings of the

-Assembly of Lower Canada. S. l. n. d. (Imprimé à Londres, vers

1831). XX-61 p. in-folio.

3416. STLTART (James). Letter from James Stuart, Esq. , to

the Right Hon. Lord Viscount Goderich, &c., relative to certain

false imputations, and untrue allégations of fact, made by D. B.

Viger, Esq., in written and printed Communications addressed to

His Lordship, under the title of " Observations, etc ". 5'. /. n. d.

(Imprimé à Londres, vers 1832). 36 p. in-folio.

3417. STLIART (James). Correspondence with the Right Hon.

Spring Rice, Lord Aylmer and others, on subjects connected with

his suspension and removal from the office of .\ttorney General of

Lower Canada. S. l. n.d. (Imprimé à Londres, vers 1835). 10 p.

in-folio.

3418. STLT.^RT (James). Three years in North .America. Edin-

biirgh, 1833. 2 vols. in-8. Carte.

3419. ST. VINCENT DE PAUL (Report of the Society of),

of Toronto. Toronto, 1893. 52 p. Portrait de W. J. Macdonell.

Même pour 1894. 32 p. 2 pièces in-8.

3420. SULTE (Benjamin). Histoire de la ville des Trois-Rivières

et de ses environs. Montréal, 1870. 126 p. in-8. Figures.

Première et seule livraison publiée, d'un travail qui aurait été considérable,

car ce volume ne se rend qu'.a 1637. Comme c^'est souvent le cas pour les

ouvrages sérieux d'histoire, l'auteur n'a pas réussi k payer les dépenses de
cette unique livraison et s'est vu force d'admettre que les trifluviens étaient

des pignouffes.
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3421. SULTE (B.). Las laurentiennes : Poésies. J/()«//Y(7/, 1870.

208 p. in-i6.

3422. SULTE (B.). Le Canada en Europe. Montréal, 1873.

62 p. in-8.

3423. SULTE (B.). La caverne de Wakefield, comté d'Ottawa.

Montréal, 1875. 28 p. in-24.

3424. SULTE (B.). Mélangesd'histoire etde littérature. 0//aœa,

1876. 499 p. in-i2.

3425. SULTE (B.). Chronique trifluvienne. Montréal, i8-;g. 237

p. in-8.

3426. SULTE (B.). Sir George Etienne Cartier, baronnet. S. l.

n. d. 16 p. in-8.

3427. SULTE (B.). Chants nouveaux. Ottawa, 1880. 68 p. in-i6.

3428. SULTE (B.). Album del'histoire des Trois-Rivières. Mont-

réal, 1881. Grand in-folio, oblong.

Ce volume, qui contient de belles reproductions de plans et de documents
manuscrits anciens, n'a été tiré qu'A 150 ex., au prix de $5.00 par exemplaire.

3429. SULTE (B.). Histoire des Canadiens-Français, 1608-1880.

Origine, histoire, religion, guerres, découvertes, colonisation,

coutumes, vie domestique, sociale et politique, développement,

avenir. Ouvrage orné de nombreux portraits et plans. Montréal,

1882- 1884. 8 vols, grand in-4.

Cet ouvrage fut publié en quarante livraisons, à 50 centins chacune.

3430. SULTE (B.). Histoire de Montferrand, l'athlète cana-

dien. Montréal, 1884. 48 p. in-8. Portrait.

3431. SULTE (B.). L'hiver en Canada. Etude parue dans la

'I Revue du monde latin ", du 25 août 1884.

3432. SULTE (B.). Situation delà langue française au Canada,

etc. Montréal, 1885. 26 p. in-8.

3433. SULTE (B.). Histoire de Saint-François-du-Lac. Mont-

réal, 1886. 120 p. in-8.

3434. SULTE (B.). Recueil d'études extraites des Transactions

de la Société Royale Canadienne. 1882-1889.

I. Les interprètes du temps de Champlain. 2. Premiers seigneurs

du Canada. 3. Poutrincourt en Acadie, 1604-1623. 4. Prétendues
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origines des Canadiens-français. 5. Le Golfe Saint-Laurent. i6co-

1625. 6. Le Golfe Saint-Laurent (suite). 1625-1632. 6 pièces in-4.

3435. SULTE (B.). Pages d'histoire du Canada. yl/c«//-(?a/, 1891.

VII-471 p. in- 12.

.Monsieur Suite est un vaillant travailleur pour qui l'histoire du Canada a
maintenant peu de secrets. Son style simple et naturel, ainsi que son grand
amour de la patrie, qui perce partout dans ses écrits, en ont fait l'un de nos
écrivains les plus estimés. Certains chercheurs communiquent difficilement

aux autres leurs découvertes ; M. Suite, lui, est toujours prêt à vider sa sabre-
tache au profit de ceux qui lui demandent des renseignements.

3436. SUMMARY (A) of the history, doctrine, and discipline

of Friends : vvritten at the désire of the meeting for sufFerings in

London. Londoji, 1804. iv-31 p. in-8.

3437. SUZOR (L. T.). Aide-mémoire du carabinier volontaire,

etc. Aussi : le manuel du sergent, etc., précédés d'un historique

des armes. Québec, 1862. 52 p. in-8.

3438. SUZOR (L. T.). Tableau synoptique des évolutions d'un

bataillon, accompagné de planches. Dédié au Lt. Col. A. De Sa-

laberry. Québec: Desbarats (5- Derbishire, s. d. (1862). 3 feuilles

de grandes dimensions pliées dans un étui, in-4.

3439. SUZOR (L. T.). Exercices et évolutions d'infanterie, tels

que revisés par ordre de Sa Majesté, 1862. Québec, 1863. xiv-215

p. in-8. Figures.

3440. SUZOR (L. T.). Code militaire traduit et compilé par le

major L. T. Suzor. Québec, 1864. 250 p. in-12.

3441. SWINTON (Archibald). Report of the trial of .\lexander

Humphreys or .'\lexander, claiming the title of Earl ot Stirling,

before the high Court of justiciary at Edinburgh, for the crime of

forgery. With an appendix conlaining the whole documentary

évidence. Edinburgh, 1839. v-xxiv-352-cviii p. in-8.

3442. SYDENHAM. Memoir of thelifeof the Right Honourable

Charles Lord Sydenham, G. C.B., with a narrative ofhis adminis-

tration in Canada. Edited by his brother, G. Foulett Scrope, Esq.,

M. P. London, 1843. xni-498 p. in-8. Portrait.

3'
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TABARET (Le R. P. Joseph Henri), Oblat, etc., fonda-

teur et Supérieur du Collège d'Ottawa, décédé à Otta-

wa, le 28 février 18S6, dans sa 58ème année. Ottawa,

1S86. 50 p. in-8. Portrait et figures.

3444. TABLES, shewing- the relative streng-hts of spirituous

liquors, etc. Québec : Printed by Thomas Cary & Co., Freemason^s

Hall, 1835. Format, 2^ sur 7 pouces.

Ecrit, dit-on, par Ed. N'icholson.

3445. TABLES, shawing the interest at six pcr cent, of any

sum, from one pound to one thousand pound, etc. Québec, Print-

ed by Thomas Cary & Co., 1841. 114 p. in-folio.

3446. T.ABLES shewing the interest at six per centum of any

sum from one pound to one thousand pounds, from one day to

three hundred and sixty five daj-s, and from one month to twelve

months. Montréal, 1837. 381 p. in-8.

3447. TABLES shewing the interest at six per centum, on any

sum from one pound to one thousand pounds, etc. Montréal,

Amwur ajid Ramsay, 1847. 345-12 p. in-12.

3448. T.ACHÉ (Mgr Alex.). Vingt années de missions dans le

Nord-Ouest de IWmérique. Montréal, 1866. 245 p. in-8.

L'on a dû s'exagérer la rareté de ce volume à la vente Murphy, quand il

y a été payé $7.50.

3449. TACHE (Mgr). Esquisse sur le Xord-Ouest de l'.^mé-

rique. Montréal, 1869. 146 p. in-8.

3450. TACHE (Mgr). Vingt-cinquième anniversaire de l'épi-

scopat de Sa Grandeur Monseigneur Taché, Archevcque de St-

Boniface. Montréal, 1875. 40 p. in-8.

3451. T.ACHE (J. C). De la tenure seigneuriale en Canada et

projet de coinmutation. Québec, 1854. 63-xix p. in-8.

3452. T.ACHÉ (J. C). Esquisse sur le Canada, considérô sous

le point de vue économiste. Paris, 1855. 180 p. petit in-8. Carte.

3453. T.ACHÉ (J. C). Des provinces de r.-\mérique du Nord et

d'une Union fédérale. Québec, 1858. 252 p. in-8.
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3454. TACHE (J. C). Notice historiographique sur la fOte célé-

brée à Québec le lôjuin, 1859, jour du deux-centième anniver-

saire de l'arrivée de Monseiyneur de Montmorency-Laval en

Canada. Québec, 185g. 72 p. in-8.

3455. TACHE (J. C). La mouche au chrysomèle des patates et

le moyen d'en combattre les rav;ig-es. Moutràil, 1877. 38 p. in-S.

Figures.

3456. T.\CHE (J. C). Les histoires de M. Suite. Protestation

par J. C. Taché. Se vend au profit des missions sauvages. Mont-

réal, 1883. 32 p. in-8.

3457. TACHE (Louis. H.). La poésie française au Canada. St-

Hyacitithe, 18S1. 288 p. in-8.

3458. T.^CHE (Louis H.). I^s hommes du jour. Faucher de St-

Maurice. No. i. Première série. Montréal, Eiiscbc Sénécal, 1886.

V111-142 p. in-8. Beau portrait.

3459. TAIT (.Autobiography of George), a deaf mute, who first

gave instruction to thc dcaf and dunib in the city oi Halifax. J/a-

lifax, 1878. 32 p. in-8.

3460. TALBOT, Esq. (Edward Allen). Five 3'ears' résidence in

the Canadas : including a tour through part of the United States

of America, in the year 1823. Londcn, 1824. 2 vols. in-8. Figure.s.

3461. TANGUAY (L'Abbé Cyprien). Répertoire général du

Clergé Canadien. Première partie. Québec, j868. ii-ioi p. Seconde

partie. Québec, 1869. 1 20-32 i-xxix p. In-8.

Contient une liste complète de tous Ifs membros du clcrpé canadien, depuis
rétablissement de la colonie. C'est un de ces volumes auxquels on a recours 1\

tout instant.

3462. TANGUAY (L'Abbé C). Dictionnaire généalogique des

familles cana,diennes, depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos

jours. Montréal. Vol. i, 1871. xxxvii-623 p.—Vol. 2, 1886. xxii-

622 p.—Vol. 3, 1887. 607 p.—Vol. 4, 1887. 608 p.—Vol. s, 18S8.

viii-6o8p.—V'ol. 6, 1889. 608 p.—Vol. 7, 1890. xii-688 p. 7 vols,

grand in-8.

Œuvre colossale qui n'a été tentée chez aucun autre peuple. Aussi celte en-
treprise fut-elle d abord considérée comme irréalisable, de tracer l.i >;énéalo);ie

de toute la nation, Jeouis son établissement, en iûo8, jusqu'à la cession l'i
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rAnc;leterre, en 1763. Comme l'auteur le dit lui-même dans la préface du der-

nier volume, ' ce dictionnaire est la 50w/w/c^^7i/fl/o^'yî^^ de tous les actes et

registres accumulés dans les archives des paroisses et des greffes du pays,

depuis son origine ".

3463. TANGUAY (L'Abbé Cyp.). Registres de l'état des per-

sonnes. Conférence. Ottawa, 1878. 19 p. in- 16.

3464. TANGUAY (L'Abbé C). A travers les regfistres. Notes

recueillies par l'Abbé Cyprien Tanguay. Montréal, 1S86. VIII-276P.

grand in-8. Portrait de l'auteur et figures.

Très intéressantes notes recueilles par l'auteur dansles registres des vieilles

paroisses canadiennes, tout en faisant ses recherches pour la publication de
son Dictionnaire généalogique.

3465. TANNER (H. S.). The american traveller, or guide

through the United States, etc. Philadclphia, 1839. 144 p. in-16.

Carte et plans.

3466. TARDIVEL (J. P.). Borrowed and stolen feathers, or a

glance through Mr. Lemoine's latest work, 'i The chronicles of the

St. Lawrence ". Québec, 1878. 33 p. in-8.

3467. TARDIVEL (J. P.). Vie du Pape Pie IX. Ses œuvres et

ses douleurs. Qtiébec, 1S78. 121 p. in-8.

3468. TARLETON (Lieut. Col.). A history of the campaigns

of 1780 and 1781, in the southern provinces of North America.

London, 1787. VI1-518 p. Grand in-4. Cartes coloriées.

346g. T.\RTE (J. Israël). Procès Mercier. Les causes qui l'ont

provoqué. Quelques faits pour l'histoire. Montréal, 1892. 195 p.

in-8. Portraits.

3470. T.\SCHERE.A.U (Mgr E. .A.). Remarques sur le mémoire

de l'évtque des Trois-Riviéres sur les difficultés religieuses en

Canada. Rome, 1882. Québec, 1882. 88 p. in-8.

Volume précieux et important, dont il n'a été imprimé qu'un petit nombre
d'exemplaires.

3471. TASSÉ (D.). Réponse de D. Tassé, Ecr., aux corres-

pondances et au pamphlet de Alexandre Dufresne, Ecr. ; vérifica-

tion du rapport de A. C. Papineau, Ecr., commissaire enquêteur,

et aptitudes de M. Alex. Dufresne pour le mal, depuis 25 ans et

plus. S. l. n.d. (Montréal, vers 1863). 39 p. in-8.
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3472. TASSE (Joseph). La Vallée de l'Outaouais. Sa condi-

tion géographique ; ses ressources, agricoles et industrielles, etc.

Montréal, 1873. 58 p. in-8.

3473. TASSÉ (Joseph). Les Canadiens de l'Ouest. Montréal,

1878. Vol. I, xxxvii-356 p. Vol. 2, 401 p. 2 vols. in-8. Portraits

et vues.

Nombreuses biographies de voyag^eurs canadiens, qui se sont distingués de
quelque manière dans l'ouest des Etats-Unis et du Canada.

3474. TASSE (Joseph). LTn parallèle. Lord Beaconsfield et Sir

John Macdonald. Otta-wa, 1880. 41 p. in-8. Portraits.

3475. T.ASSÉ (Elie). Le Nord Ouest, etc. Ottawa, iSSo. 72 p.

in-8.

3476. TAX.-XTION. Two papers on the subject of taxing the

British Colonies in America. The first entitled : " Some remarks

on the most rational and effectuai Means that can be used in the

présent Conjuncture for the future Security and Préservation of the

TradeofGreat Britain, by protectingand advancingher settlements

on the Xorth Continent of America >. The other : " A Proposai for

establishing by Act of Parliament the Duties upon Stampt Paper

and Parchment in ail the British American Colonies". London,

1767. lv-22 p. in-8.

3477. TAYLOR (Charles). Remarks en the culture and pré-

paration of hemp, in Canada, / communicated, at the désire cf

the Lords of His / Majesty's Privy Council for Trade and Planta-

tions. / By Charles Taylor, M. D. ,' Secretary to the Society for

the encouragement of Arts / &c., in London. (Titre français sur

la seconde moitié de la page). / Québec, / Printed by John Neilson,

n/). j. Mountain Street, j 1806. Textes français et anglais en regard.

19 p. in-8.

3478. TAVLOR (Fennings). Portraits of british americans by

W. Notman, with biographical sketches by Fennings Taylor,

deputy clerk, and clerk assistant of the Senate of Canada. Afon-

treal : Publishcd by William Notman. John Lovcll, printer. \o\. i,

1865. 425. p. Vol. 2, 1867. 350 p. Vol. 3, 1868. 280 p. 3 vols. in-8.

Ce magnifique ouvrage est bien imprimé, sur beau papier, et contient d'cx-

cellenlcs photographies, I] fut publié en dix-huit livraisons.
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L'on s'est g^énéralement accordé à reconnaître k l'auteur de ces biographies
beaucoup de talent et d'impartialité dans l'exécution d'une entreprise comme
celle-là.

3479. TAYLOR (Fenning-s). Thos. D'Arcy McGee ; sketch of

his life and death. Montréal, 1868. 40 p. in-S.

3480. TAYLOR (Fenning-s). The last three bishops, appointed

by the CrowTi, for the Ang-hcan Church of Canada. J/o?;/n'a/, 1870.

281 p. petit in-4. Poii:raîts.

34S1. TAYLOR (Fenningfs). Are législatures parliaments ? A
study and review. Montréal, 187g. 20S p. in-8.

3482. TAYLOR (Henr)-). Considérations on the past, présent

and future condition of the Canadas. No. i. Montréal, 1839. 64 p.

in-S

34S3. T.\YLOR (Henr)). \x\ attempt to form a System of the

création of our globe, of the planets, and the sun of our System.

Québec, 1840. 136 p. in- 12.

De ce petit cnn'raare que l'on dit bien fait, il y eut neuf ou dix éditions ;

c'était alors quelque chose d'inou'i au Canada.

3484. T.A.YLOR {Henr}-). Journal of a Tour from Montréal,

thro' Berthier and Sorel, to the Eastern Townships of Granby,

Stanstead, Compton, Sherbrooke, Melbourne, &c. , &c., to Port St.

Francis. Québec, 1840. 84 p. in-12.

3485. TAYLOR (Henr}). On the forthcoming^ union of the two

Canadas, addressed to the canadian pubHc and their représen-

tatives, in the honourable Leg-islature of United Canada. Xo. m
of the Considérations of the Canadas. Montréal, 1841. 88 p. petit

in-S.

3486. T.AYLOR (Henry). The présent condition of L'^nited

Canada, as regards her agriculture, trade, and commerce. (In

t'iree parts). Second édition. Toronto, Printed for the author, 1850.

188 p. in-12.

3487. T.\YLOR (Henry). On the intention of the Impérial Par-

liament to unité the provinces of British North America, and a

review of some events which took place during- the session of the

Provincial Parliament in 1854, in Québec. Toronto, 1858. 117 p.

petit in-8.
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3488. TAYLOR (Joseph). A fast life on the modem highvvay,

being' a glance into the railroad world from a new point of view.

Toronto, 1874. 220 p. in-8. Figures.

3489. TAYLOR (S. M.). An essay suggestive of a schéma of

colonization adapted to the wild lands of British North America,

and especially recommended to the considération of the govern-

ment and people of Canada. Montréal, 1859. 67 p. in-8.

3490. TELEGRAPHY with the coasts and islands of the Gulf

and Lower River St. Lawrence and the coasts of the Maritime

provinces, compiled and issued under the auspices of the boards of

trade of Montréal and Québec. Québec, 1879. 57 p. in-8. Carte.

3491. TELLIER (Rév. Père). Discours prononcé en chaire le

jour de la célébration de la fête de St-Jean-Baptiste à Toronto. To-

ronto, 1851. II p. in-8.

3492. TEMPÉRANCE et intempérance. Montréal, 1856. 86 p.

in-8.

3493. TEMPÉR.WCE (Annales de la). Sous le patronage du

Conseil central de l'association diocésaine de Ville-Marie. Janvier

1854. Montréal, 1854. 40 p. in-8.

Nous croyons que cette brochure est du Chevalier Huguet Latour.

3494. TEMPS (Le). Journal publié à Québec. Vol. i, no. i

(13 avril 1882). In-4.

3495. TEN letters on the Church and Church establishments, in

answer to certain letters of the Rev. Egerton Ryerson, by an .Anglo-

Canadian. Toronto, 183g. 79 p. in-8.

3496. TERRE (La) et l'L'nivers. Lettre amicale à un pessimiste.

Québec, 1869. 46 p. in-8.

L'auteur de cette brochure, M. l'.Abbé Méthot, fut accusé de s'être trop

assimilé Flammarion ; l'on prétend même que, pour faire taire les mauvaises
langues, il détruisit presque toute l'édition.

3497. TERRES de la Couronne (Appendice du rapport du com-

missaire des). Toronto, 1857. In-4. Contient huit grandes cartes

du Canada.

I. Bas-Canada.

—

2. Haut-Canada.—3. Gaspé et Bonaventure.—4. Sag-uenay.

—5. St-Maurice.—6. Contrée de l'Ottawa.—7. Rive Xord du Lac Huron.

—

8. Canada, Territoires des sauvages et Baie d'Hudson.
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3498. TERRES de la Couronne. Troisième, quatrième, cin-

quième et sixième rapports d'un comité présidé par Andrew Stuart

pour faire une enquête sur ce sujet, vers 1822. 5". /. n. d., ni titre

particulier. 146 p. in-8.

Pour les Sème, gème et loème rapports analogues, voir les nos. 1023, 1024
et 1025.

349g. TESSIER (Xavier). The french practice of médecine
;

being' a translation of L. J. Begin's treatise on therapeutics ; with

occasional notes and observations illustrative of the treatment of

diseases in the climate of North .America. New York, 182g. Vol. 1,

243 p. Vol. 2, 236 p. 2 vols. in-8.

" To the officers and nienibers of the Québec médical Society and of the
Society of sciences and arts in Canada, etc ".

3500. TESSIER (Xavier). Journal des sciences naturelles de

l'Amérique du Nord. Feuille prospectus, in-folio.

Ce journal, qui, à notre connaissance ne fut jamais publié, devait faire suite

au " Journal de médecine de Québec ", publié par le même, en 1826 (voir le

no. 1813). Vn volume de 300 passes devait para:'tre tous les trois mois et être

imprimé à New Yoïk. Souscription : $6.00 par an.

3501. TESSIER (Ulric J.). Essai sur le commerce et l'industrie

du Bas-Canada. Québec, 1S54. 23 p. in-8.

3502. TÊTU (L'Abbé H.). Monseigneur de Laval premier
évêque de Québec. Esquisse biographique. Québec, 18S7. 121 p.

in-i2.

3503. TÊTU (Mgr H.). Les Evêques de Québec. Notices biogra-

phiques. Québec, 1889. 6g2 p. in-S. Dix-sept portraits.

" Comme notre oeuvre n'est pas celle d'un panégyriste, nous avons raconté
tous les faits qui nous ont paru les plus propres à montrer tels qu'ils étaient,

ceux dont nous écrivons la vie, sans omettre les actes épiscopaux qui donnent
le plus de prise à la critique. C'est au reste la seule manière d'écrire 1 histoire,

et répiscopat canadien n'aura pas à en souffrir ". Avant-propos.

3504. TÊTU (Mgr H.). S. E. le Cardinal Taschereau. Notice

biographique. Québec, i8gi. 100 p. in-i6.

3505. TÊTU, Ecuyer (Charles). .Analyse et observations sur les

droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal, et au clergé

du Canada. A la fin de cet ouvrage se trouvent plusieurs Docu-

ments qui servent à élucider et à mettre dans tout son grand jour

la vérité et la justice de la cause soutenue par l'auteur. Montréal^

1842. 240 p. in-8.



LIVRES, JOURNAUX, ETC. 489

L'on prétend que le véritable auteur de ce volume est le curé Louis Nau ou
Naud, qui se servit du nom du notaire Têtu pour pouvoir énoncer avec plus de
liberté aes opinions. Ce volume est peu commun et l'auteur y fait preuve d'une
certaine érudition sur le sujet qu'il traite.

3506. TETU (Horace). Souvenirs inédits sur l'Abbé Painchaud,

etc. Québec, 1894. 16 p. in-i6.

3507. TEUSCHER (Jacob). Briefe uber West-Canada. Gin

Weg^veiser fur .^nswanderer. Preston, West Canada, 1854. Basel,

1854. 176 p. in-i2, avec une carte des Cantons de TEst.
Petit volume en langue allemande. Morgan (Bib. Can.) mentionne ce volu-

me dans les termes suivants: " Letters on western Canada, with anappendix,
containing information on the Eastern Townships of Lower Canada ; a guide
for eniigrants ".

3508. THAYER. Relation/ de la conversion de/ Mr. Thayer, /

Ministre Protestant, écrite par lui-même. / [Figure.] \A Québec, \

Chez Louis Germain, No. 5, / Impriméà la Nouvelle Imprimerie. S. d.

6. p. in-i6.

Nous ne connaissons pas d'une manière exacte, quand cette précieuse bro-

chure a été imprimée. Dans l'exemplaire de la collection Chauveau, celui-ci

indique l'année 1802, comme l'époque de son apparition. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est qu'elle fut imprimée après sept. 1790, car on y cite une pièce qui

porte cette date.

3509. TH.-W'ER ( C. M.). Religion recommended to youth, in

a séries of letters addressed to a young lady. Dublin, 1820. vii-72

p. in-8.

Au bas de la Préface : " Meudon, A'e-w York. Sept. 1815 ".

3510. THE / mason's manual, / comprising / Ruies and Régu-

lations / for the government of the / Most Ancient and Honorable

Society / of free and accepted ' masons in ' Lower-Canada : /

To vvhich is added / an appendix, / containing various useful

charges, etc. / Published by order of the Provincial Grand Lodge. /

Québec : / Printed at the New Printing office, by T. Cary, Junr. &
Co., I A'o. 21 Buade Street. / 1818. vi-ii4 p. in-8. Portrait du Duc
de Kent.

Première publication maçonnique faite au pays. A lintérieur du premier
couvert, je trouve l'inscription suivante: " William Lang- P. M. Union Lodge,
i\o. 8. Montréal, 1818."

Dans notre exemplaire, le portrait n'est pas signé ; mais nous en avons vu
un, portant la signature qui suit : L. Stevens Sculp.

351 1. THE / report / of the / Loyal and Patriotic Society / of /

Upper Canada. With an / appendix / and a ,
list / of / subscribers
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and benefactors. / Montréal : / [Lower Canada), j Printed by Wil-

liam Gray, / 1817. 419 p. in-8.

Ce volume est l'œuvre du Rév. John Strachan, du Haut-Canada. On y trouve
la liste des souscripteurs ties différentes villes du Canada et de l'Europe, ainsi

que les noms des personnes qui reçurent des secours de cette société, fondée
pour venir en aide aux veuves et orphelins de ceux qui succombèrent, pendant
la gfuerre de 1812.

D'après une enquête faite par le Parlement du Haut-Canada, en 1840, il pa-
raîtrait qu'une balance de ;C400 serait restée entre les mains du trésorier de
cette société, lors de sa dissolution, en 1S17. On fit faire une médaille pour
récompenser ceux qui s'étaient disting'ués pendant la dernière g"uerre, au prix

de £1000; mais, dit-on, parce qu'un trop grand nombre l'avait méritée, elle

n'aurait jamais été distribuée et serait demeurée dans les voiâtes de la banque
du Haut-Canada.

3512. THE shorter ,' catechism, / agreed upon by the révérend /

assemblv of divines at / Westminster. ' Montréal : j Printed and

sold bv James Brown, bookseller aiidstationer, facing the Seminary.
/

1817. 24 p. in-i2.

3513. THELLER (E. A.). Canada in 1837-38, showing, by

historical facts, the causes of the late attempted révolution, and

of Its failure ; the présent condition of the people, and their future

prospects, together with the personal adventures of the author,

and others who were connected with the révolution. Pliiladclp/iia,

1841. \'ol. I, 264 p. Vol. 2, 316 p. 2 vols, petit in-8.

L'auteur y donne de grands détails sur son séjour à. Québec comme prison-

nier politique et sur les tribulations qu'il eut A y endurer. Il s'échappa de la cita-

delle où il était détenu, en compagnie d'un nommé Dodge, et tous deux furent

reçus par des amis dévoués qui les tinrent cachés pendant longtemps, et qui

enfin réussirent à leur faire atteindre la ligne 45, en dépit de la surveillance et

des recherches des autorités de cette époque, qui n'entendaient pas badinage
sur cette matière.

3514. THESES / de / mathématique, ' qui seront soutenues /

au / Séminaire de Québec, vendredi, 26 Mai, depuis neuf heures

jusqu'à Midi.

/"Bernard Claude Panet,

Par MM. - Charles Perrault,

I Charles Chauveaux,

Etudians en Physique. ,' Sous Mr. Thomas Bedard Diacre, / Pro-

fesseur de Philosophie. / A Québec: j Chez Guillaume Brown, der-

rière l'Eglise Cathédrale. / M.DCC.LX.XV. 9 p. in-4. Voir le fac-

similé, p. 491.

C'est l'un des p'-emiers livres d'écoles qui furent imprimés au Canada.
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THESES
D E

MATHÉMATIQUE,
Qui seront SOUTENUES

A U

SÉMINAIRE DE OUÉBECj
VENDREDI, 26 Mai, depuis ««</ heures jufqu'* Midi,

{BERNARD CLAUDE PANET»
CHARLES PERRAULT
CHARLES CHAUVEAUX,

Étudians en PHYSIQJJE^
SOUS

Mr. THOMAS BEDARD Diacre,

Profejfeur de PHILOSOPHIE

A QUEBEC:
Chez GciLLAUME Browk, derrière l'Eglife Cathédrale.

M,DCC,LXXV.
Kac-similé du no. 3514.



492 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

Par MM.

Etudians

Physique.

3515. THÈSES / de / mathématique ,' et de ' physique, Qui

seront soutenues / au / Séminaire de Québec, / mardi, 5 octobre,

depuis neuf heures du matin, /jusqu'à 3 après midi.

Michel Brunet,

Jérôme Raizenne,

Augustin Chaboillez,

Denys Dénéchau,

Louis Bedard,

Eustache Dûment,

Sous / Mr. Edmund Burke, Prêtre, / Professeur de Philosophie.

S. l. 11. ci. (imprimé à Québec, vers 1790). 10 p. in-4.

3516. THEVET (.André). Les singularités de la France antarc-

tique. Nouvelle édition avec notes et commentaires par Paul Gaf-

farel. Paris, 1878. LXli-451 p. in-8.

3517. THIB.AULT (Charles). Hier, aujourd'hui et demain, ou

origines et destinées canadiennes. Montréal, 18S0. 16 p. in-8.

3518. THIBAULT (Charles). Biographie de Sir Charles Tupper,

etc. Québec. 1884. 288 p. in- 16.

351g. THIB.-VULT (Charles). Biograpliie par L. L*** suivie de

son discours prononcé aux fêtes des noces d'or de la Saint-Jean-

Baptiste, à Montréal, le 27 juin 1884, sur la croix, l'épée et la

charrue ou les trois symboles du peuple canadien. Québec, 1884.

1 13 p. in-i6.

L'auteur se rendit surtout célèbre comme orateur de husting pendant les

élections. L'on composa des chansons sur son compte ; l'une d'elles surto\it

est restée célèbre à Ouébec, par son refrain que tout le monde connaît : " Pas
de Thibault, pas de Thibault, c'est Laurier qu'il nous faut/-. 11 a eu abon-
damment les honneurs de la caricature : on le représente g'énéralement avec
des pieds d'une longueur démesurée.

3520. THIB.\ULT (Norbert). De l'agriculture et du rôle des

instituteurs, dans l'enseignement agricole. Québec, 1871. 47 p.

în-i 2.

3521. THINGS necessary to be settled in the Province of

Québec, either by the King's or order in Coimcil, or by act of

Parliament. S. l. «. d., ni titre particulier. 20 p. in-folio.

Document très intéressant préparé par le Baron Maseres, pendant qui'

était Procureur-Général i Québec ; mais publié seulement vers 1772 ou 1773:
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Les pages 11-20 sont occupées par un projet de loi portant pour titre : " Plan
ot' a général assenibly of the Freeholders of tho Province of Ouebec ".

3522. THISTLETOX (Hon. Francis). How I came to be

g-overnor of the Island of Cacona ; with a particular account of

mv administration of the aflfairs of that island. Respectfully

dedicated to my fellow labourers in the colonial vineyard. Montréal,

H. Ramsay, 1S52. 220 p. in-8. Figures sur bois.

L'Hon. Francis Thistleton n'est ici qu'un dég^uisement ; l'auteur est William
Henry Fleet, journaliste canadien, qui a rédisfé le Trajisiript de Montréal.

Ecrit satirique sur les gouverneurs coloniaux anglais et leur administration et

dirigé surtout contre Sir F. B. Kead. Ce volume fut publié en quatre livraisons.

3523. THOMAS (A.). Gustave ou un héros canadien. Roman
historique et polémique. Montréal, 1882. 407 p. in-12.

3524. THOM.AS (C). Contributions to the history of the East-

ern Townships, etc. Montréal, 1886. 376 p., petit in-S.

3525. THOM.AS (C). The history of Shefford, civil, ecclesias-

tical, biographical and statistical. Montréal, 1877.

Le township de Shefford des Cantons de l'Est, fut cédé au Capt. John Sa-

vage et à ses associés, en iSoi.

3526. THOM.-\S (Cyrus). Catalogue of prehistoric works, east

of the Rocky Mountains. Washington, 1891. 246 p. in-8. Cartes.

3527. THOMAS (Louis). Epitre à son .\ltesse Royale le Prince

de Galles. 5. /., 1860. 40 p. in-8.

Poème satirique.

3528. THOMPSON (David). History / of the / late war /

bctween / Great Britain and the / United States of -America : /

with a rétrospective viewof the causes from when it originated;/

collected from the most authentic sources. / To which is added

an .Appendix, containing public ,' documents &c. relating to the

subject. ,' By D.-ivid Thompson, iate of the Royal Scots. Xiagara,

C. C. ' Printed by D. Seuell, printer, book binder, and stationer,

market square. 1832. 300 p. in-12.

On a cru un jour que c'était le premier volume de quelque importance qui

eût été imprimé dans le Haut-Canada ; mais depuis on en a découvert un boa
nombre d'autres.

352g. THOMPSON (Zadock). Geography and histon,- of Lower

Canada, designed for the use of Schools. Stanstead and Sherbrooke,

L. C. Published by Wallon & Gaylord. 1835. 114 p. in-12. Carte.

L'un des incunables des Cantons de l'Est.
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3530. THOMPSON (Zadock). History ofthe State ofVermont.

Burlington : Edward Smith, 1833. 25 2 p. in 12. Carte.

3531. THOMPSON' (Zadock). History of Vermont, natural,

•civil and statistical, sn three parts. Burlington, 1842. 224-224-200-

IV p. in-S, 200 figures.

3532. THOMSON (Rev. James). Family and individual pravers

for every day ofthe week. Montréal, 1840. 155 p. in-12.

3533. THORBURN (Grant>. Fortj years' résidence in America,

etc. London, 1834. XI-2S0 p. in-12. Portrait.

3534. THORE.\U (Henry D.). A yankee in Canada, with anti-

slavery and reform papers. Boston, 1866. 286 p., petit in-8.

3535. THORS, de Molinari et de Lalonde (MM.). La France et

le Canada français. Discours. Montréal, 1880. 62 p. in-8.

3536. THOUGHTS on the Canada Bill, qow depending- in Par-

]iament. London, MDCCXCI. 50 p. in-8.

Cette brochure, écrite avec une g^rande raodéraiion, combat plusieurs

.articles de ce hill, qui introduisait au Canada, le régJme parlementaire. M.
Powys, avecat du parti hostile aux Canadiens-Français, dans les Communes
d".-Vng"leterre, pourrait bien en être l'auteur.

3537. THOUGHTS (?n émigration, éducation, etc., in a letter

addressed to the right honotir.-vble Lord John Russell, prime mi-

jiister of Eno-land. By > X citizen ", Montréal, Becket, 1847, 38 p.

in-a

3538. TIERNAY. A / statement ' of ' the case / of / Bartho-

lemew Tiernay / late ' g-uager ai Port St. John's, / Lower Canada, /

respectfulh- addressed to / the public. Montréal : ! Printed and

publishedfor tJie autJwr, / by James Lane. . 1823. 48 pu in-8.

3539. TIFFANV'S / L'pper Canada / aimanac, / for the year /

1802, / And from the création, according to the scriptures, 5764. /

Being the 6th after bissextile or leap year. Calcalated for the me-

ridian of Niagara. Lat. 43 deg'. 15 m. 47 sec. N.—Long. 78 deg.

2 m. W. / Containing ail the usual astronomicaJ calculations.

—

Also, / Many matters useful and entertaining, / Such as lists ofthe

civil officers ; the districts as divided into counties and townships ;

times of holding courts; / roads, anecdotes, recipes, &c., &c, /
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Kiagam: / Published by Sylvester Tiffany, / and sold by him at the

Herald office, by the merchants in j tonon; also, at York, Kingston,

Détroit, Oueenstown, I Chippe-àia and Fort Erie. / Said Tiffanv piib-

lis/ies every saturday a newspaper entitled the j Herald, subscrip-

tions are received for it in ail the principal towns j in the province.

36 pages non chiffrées, in-12. Voir le fac-similé, p. 496.

Dans la préface {Advertisement) de cet almanach, imprimé sur papier de
nuances diverses, on lit ce qui suit : " For the sake of introducing the sig-tis

a.nA judgment of the iveather, the size of the pages is necessarily eiilarg-ed, &
which totally defeats its use as a pocket alnianac, etc. « : ce qui indique clai-

rement que cet almanach aurait été précédé d'autres d'un format plus petit.

D'après M. Kingsford, il aurait paru dans \ Uppcr Canada GtLCft/c, une a.n-

nonce au sujet de la publication d'un almanach pour l'année 1795. On n'en
connaît aucun exemplaire : ce qui donne raison de douter qu'il ait jamais été
publié. En effet, une autre annonce parue dans le mén\e journal, du 30 no-
vembre 1796, se lit comme suit : " Now preparing-, and in a few days will

be committed to the press, The Upper Canada Calendar for the 3"ear 1797,
being a Pocket Almanack, contalning, besides astronomical calculations, lists

of the Législative, Executive and Military officers, times and places of holding
Courts, etc. Being the first ivork of the Kind ever attempted in the province. "

Aucun exemplaire de cet almanach n'a été non plus conservé.
Notre almanach de 1802 est donc le premier qui ait été publié dans le Haut-

Canada, et dont il nous soit resté des exemplaires.

3540. TILLOTSON (John). The golden americas. .\ storv of

great discoveries and daring deeds. London. S. d. 376 p. in-8.

Nombreuses figures.

3541. TIXDALL (John). Observations / on the / breeding- and

management of / neat cattle ; / together with a description of
/

the diseases to which they are liable, / and / the most approved

methods of treatment. To which is annexed—An appendix ; /

and the rules of compétition of the / Highland society of Scotland. /

Montréal : / Ptinted and soU byJames Bro7vn, j and John Xeilson,

Québec—and ail the book / sellers in Upper Canada. / 1819. v-vil-

191 p. in-12.

3542. TIMES (The). Journal publié A Québec, en 1881. \'ol. i,

nos. I, 4, 5, 6 à 14. In-folio.

3543. TODD (Alfred). General index to the journals of the Le

gislative Assembly of Canada ; in the first, second and third Par-

liaments (1841-1851). Montréal, 1855. 575 p.—Same for 4th, 5th,

6th, 7th and 8th Pariiaments (1852-1866). Ottawa, 1867. 943 p. 2

vols, in-folio.
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TIFFANY's

UPPER-GANADA

ALMANAC,
FOR THE YEAR

1802,
AnJ fromitie création, according loihe feripiurcs, 5764.

Beitig; ihc 6>h aficr bifl'sMile or leap year,

ÇALaULATÏQ PO» TMX M ïlt I O [ Aif F NiACARA,
JLit. 43 ieg.i jui. 47rec. N.-f-Loiig. 73Jé£. im. W.

Csnttining ail tie iif:jjIa/!r}r:na,'efrcJku'itisKf,—ALio,

Many maitçr» ufeful and entenaining,

Sucb a< lifts of the civil oflîccr»; the difltictj as divided into

couniies anit iowoOiips ; ^imej of bolijing courts ;

foaJj, inecdJiej, rïtij)«ij &!c. !.ç.

PUBI^IIHBO 5Y SllVESTlR TiFPAN»,
AnJ folif br l'if" a< tbe Hi-rald otiice by tht mcrchants io

lown ; all'o, at Yurk, Kingfton, Détroit, p.ieenlton,

C|iii)pawa :inrl Porl-Ene.

IfJ-
SaidTifatJtpuiii/jcJ cvt rySdurth) d vtvfpopir eviititd the

HfruM fut/crif'tienitre recdvcdfir (t in'olj tbt frinfifiitiMnt
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3544. TODD (Alpheus). The practice and privilèges of the two

Houses of Parliament : with an appendix of forms . . . Printed by

order of the House of Assembly. Toronto : Rogers Gy Thompson

,

1840. 337-XLiv p. petit in-S.

Le premier manuel de procédure parlementaire publié en Canada ; quand
l'auteur n'avait que 19 ans. Cet ouvrage précède de quelques années celui de
May, publié en Aniçleterre, sur le même sujet.

3545. TODD (Alpheus). On the position of a constitutional

governor under responsible govemnient. Otfa'^va, 1878. 33 p. in-8.

3546. TOLFREY (Frédéric). The sportman in Canada. Londoii,

1845. 2 vols, in- 12. Figures par Hamerton.
L'auteur, qui est un sporlsman, arrive au Canada en 1S16 et y reste près

de quatre ans.
Voici quelques-uns des renseignements qu'on y trouve : Qtubec Garrison

A'aon^- C/î/i établi à Québec, en 1818. Ce fut pendant l'hiver de 1817-1S que
s'organisa le Garrison Tandem Club, qui ne fut toutefois régulièrement con-
stitué que l'année suivante, après l'arrivée du Duc de Richmond.
Dans les hivers de 1817-18 et 181S-19, l'on joua plusieurs pièces de théâtre,

en anglais, comme par exemple : " The school for scandai—The heir at Iotv—
The castie spectre—îflgh îife helore s/airs—Afiss in lier teens—Raising the TVÎJtd

—BoTi'bastes furioso— Who is the dupe, etc. " Les acteurs sont généralement
des officiers de l'armée anglaise : l'on y vante surtout les talents de Larrett

Smith, Capt. Cruttenden et un ^L Wood.—Grand remède prescrit contre les

maringouins : Lard and turpentine en quantité égale.—552 bécassines tuées

au Chàteau-Richer par trois chasseurs, en une journée.

L'on y rencontre souvent la mention des personnes qui suivent: Major
Browne—Capt. Griffith du I03me Régt.—Mr. Hamilton a West India mer-
chant— Mailhiot, hôtellier—Holburton—Grant—Pierre Larosse et ses deux
filles, de risle Verte, etc. Il y a aussi des détails biographiques pleins d'intérêt

sur les gouverneurs Sherbrooke et Richmond.

3547. TONTI. Dernières découvertes dans r.\mérique Septen-

trionale de M. de La Sale ; mises au jour par M. le Chevalier

Tonti, gouverneur du Fort Saint Loiiis, aux Illinois. A Paris au

Palais, Ches Jean Guignard, etc. M.DC.LXXXXV/I. 333 p. in-12,

plus 23 p. n. c. pour Privilège et Table.

Charlevoix dit que cette relation fut désavouée par le Chevalier Tonti.

Tous ceux qui en ont parlé depuis, ont dit la même chose ; ce qui pourtant
n'est pas vraisemblable, car le Privilège donne très bien le ncm du Chevalier
comme étant celui de l'auteur.

Tonti, qui portait aussi le sobriquet de " Bras de fer ", se montre partout

dans cette relation, l'ami et le délenseur de La Salle : cet attachement pour-

rait bien lui avoir valu les remarques de Charlevoix, qui n'aimait pas La Salle.

\'oici ce que dit Charlevoix : " Cet officier était bien capable de nous
donner de fort bons mémoires touchant cette cyilonie, à l'établissement de
laquelle il a travaillé plus que personne ; mais il a désavoué cette relation, qui

ne lui ferait honneur par aucun endroit ".Pour renseignements biographiques
voir : Documents relating to the colonial history of Xcrc York, note d'O'Cal-
laghan, vol. ni, page 580.

32
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.-,548. TORONTO (From) to Fort Garry. An account of the

second expédition to Red River. Diary of a private soldier.

Hamilton, s. d {\eTS 1S72). 64 p. petit in-8.

3549. TOURANGEAU. Notice sur la boulangerie mécanique à

la vapeur de Québec. Pétrin mécanique et four à air chaud Tou-

rangeau. Mise du pain dans le four, sans le secours de la main,

en moins d'une minute. Québec, 185g. 11 p. petit in-8.

3550. TOURIST (The) or, pocket manual for travellers, etc.

Xew York, 1834. 95 p. in-12. Carte.

3551. TOUSSAINT (Le célèbre procès d'Anaïs), convaincue de

l'empoisonnement de Joseph Bisson, son mari, et condamnée à

m >rt, le lundi, 2 février, 1857. Québec, 1857. 35 p. in-i6.

3552. TOWN (The) and country magazine, or universal repo-

sitory of knowledge, instruction and entertainment. London. Vol 2

(Jan. to Dec. 1770). In-8. Figures et portraits.

3553. TOWNSEND (Jonathan). Sorrow turned into joy. X
sermon deliver'd at Medfield, October 25, 1759. Being a day of

public acknowledgment of the Smiles of Heaven upon the British

arms in America : more especially in the Réduction of Québec.

By Jonathan Townsend, A. M. Pastorofthe Church in Medfield.

.

Boston : S. Kneeland, 1760. 22 p. in-8.

" .... and at lengfht, in a ver}' unequal fiefht, our enemies being- much
superior in number, a victory was obtained ; and in conséquence of it, Québec
was surrendered to British troops."

3554. TOWNSHEND (Lord). Fugitives pièces of irish politics,

during the administration of Lord Townshend. London, J. Almon,

1772. 165 p. in-8.

Critique acerbe de ce personnage, le même qui remplaça Wolfe dans le com-
mandement de l'armée anglaise à Québec, en 1759 ; événement auquel cette

critique fait souvent allusion.

3555. TRAIL (Catharine Parr.). Canadian crusoes. .A taie of

the Rice lake plains. London, 1862. xi-362 p. in-12. Figures.

3556. TR.AICTE de la Nauigation et des \'oyages de descovverte

& Conqueste modernes, & principalement des François. Avec vne

exacte et particulière description de toutes les Isles Canaries, les

prcuues du temps de la conqueste d'icelles, & la Généalogie des
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Bethencourts & Braquemons. Le tout recueilly de diuers Autheurs,

obseruations, titres & enseignements. A Pans, chez lean Herquc-

ville, me Saint-Iacqiies, à la Paix et MicJiel Soly, au Phccnix, 1629.

Sommaire, 8 p.n.c. Texte, 303 p. in-i2.

Volume précieux et recherché par les collectionneurs de l'Amérique à cai:'e

du grand nombre de renseignements qu'il contient sur les commencements de
ce continent. Pierre Bergeron en est l'auteur. On trouve presque toujours ce
7>a/r/t' relié avec r " Histoire de la première descovverte et conqueste des
Canaries", dont Bergeron est aussi l'auteur.

On y rencontre beaucoup de choses, quoiqu'en abrégfé, sur les navigations
des Français en Amérique.
Par une lettre de Bergeron, que nousa^'ons parmi nos autographes, it appert

qu'il y eut cent exemplaires de ce volume, tirés sur papier de luxe, et, de plus,

que Bergeron était loin d'être satisfait de l'éditeur de son volume.
Rosenthal (Cat. Lx\i) en marque unexemplaire25oMarks($62.50). L'exem-

plaire de la vente Beckford a été adjugé à £.-). 15.

3557. TR.AITE. .articles préliminaires de paix entre le Roi, le

Roi d'Espagne et le Roi de la Grande-Bretagne. Signés à Fontaine-

bleau le 3 novembre 1762. A Paris: De l'imprimerie Royale.

M.DCCLXII. 36 p. in-8.

Traité par lequel le Canada fut cédé h. l'.Angleterre. Exemplaire de la col-

lection Barlow; à la vente de cette collection il fut vendu $5.00.

3558. TRAITÉ élémentaire de calcul différentiel et de calcul in-

tégral. Québec, 1848. vn-117 p. in-8.

Fait par l'Abbé Jean Langevin.

355g. TRAITÉ sur la politique coloniale du Bas-Canada. Divisé

en deux parties. Opposition dans le gouvernement. Licence de la

presse. Conseil législatif par voie d'élection. Réflexion sur l'état

actuel du pays. Par un avocat. Bas-Canada : Imprimé et publié

pour l'auteur, 1835. 67 p. in-8.

Dominique Mondelet est l'auteur de cette brochure peu commune.

3560. TR.\ITEZ / de paix conclus / entre S. M. le Roy de

France ,' et les indiens du Canada. / Paix avec les Iroquois oc la
/

Nation Tsonnont8an. A Québec le vingt-deux ; icme May 1666. /

Paix avec les Iroqnois de la / Nation d'Onnei8t. A Québec le dou-

zième juillet ' 1666. I Paix avec les Iroquois delà / Nation d'Or-

nontague. Le treizième Décem / bre 1666. / A Paris, j Par Sebastien

Mabre-Cramoisy I Imprimeur du Roy. / M.DC.LXVII. / De l'ex-

près commandement de Sa Majesté. 12 p. in-4.

Volume d'une grande rareté.
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3561. TRA\'AL'X Publics. Rapport de tous les chemins plan-

chéiés et macadamisés, ponts de paag'e, moulins, écluses, gflissoi-

res et havres, en possession ou sous le contrôle du gfouvernement

provincial, durant ou depuis l'année 184g. ^. /.«. </(i85i). (A la

fin) : Toronto, Imprimépar Lovcll & Gibson. 61 p. in-folio.

3563. TRAVAUX Publics. Rapport g'énéral du commissaire

pour l'année expirée le 30 juin, 1867. Otta-xa, 186S. LXXil-129-621

p. in-8. Nombreuses cartes.

Ce rapport est du plus haut intérêt, au point de vue historique. On y trouve
des détails sur tous les travaux publics exécutés dans le Dominion pendant la

période de l'Union.

3563. TR.WAUX Publics. Rapport 'g-énéral par Sir Hector

Langfevin, 1867-1882. Ottaioa, 1883. 3 vols. in-S., et cartes en

portefeuille.

Ce rapport complète le précédent.

3564. TREMBLAY (Ernest). La question du jour. Le g-ouver-

nement fédéral peut-il révoquer le Lieutenant-Gouverneur de Qué-

bec ? Montréal, 1878. 34 p. iii-8.

3565. TREMBLAY (Laurent H.). The pronunciation of the

langfuage on a mechanical principle, etc. Québec, 1S81. 47 p. in-8.

3566. TREMBL.W (Rémi). Poésies diverses. Coups d'aile et

coups de bec. Montréal, 188S. 168 p. in-S.

3567. TRLA.L. The case / of / Georg-e Arnold PlaintifF. / vs. /

John Boyle and others, ' Défendants. Argued and determined /

in the / Court of Kingf's Bench, / for the / district of Québec, / in

the / term of April / 1833. / Québec : / Printcd by Xeilson and
Coivan, j, Mountain / street. S. d (vers 1823). 52-25 p. in-8.

3568. TRIAL. Report at large / of a ' trial ' before a spécial

jury / in the case of / L. T. M'Pherson, Esqr. / Plaintiff. / vs.

I
Georg'e Arnold, / Défendant. In an action for slander / in the /

Court of King-'s Bench, / April term / 1823. / Reported from

sténographie notes / by / William S. Simpson. S. l. n. d (vers

1823). 132 p. in-8. Fac-similés nombreux de documents produits

comme pièces justificatives.

Ce sont les seuls exemplaires de ces deux dernières pièces que nous ayons
jamais rencontrés, .•\rnold avait accusé le notaire M'Pherson, d'avoir, après
coup, changé la teneur de certains actes. M'Pherson fut réhabilité.
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3569. TRIAL. A / Report / of the case of / Shelden Hawley v.t

George Ham, / tried before / Chief Justice Campbell, / at the /

Midland district assizes, / September, 1826. / Kingston : / Printed

at tlie " 'Herald 'i office. / 1826. 20 p. grand in-8.

Cette procédure est celle d'un beau-père contre son gendre, pour le soutien
de sa femme, à partir du jour où, allégxiant cruauté, elle laissa le défendeiir,

pour aller se réiugier chez son père.

M. S. Bidwell est l'avocat du demandeur. L'un des aspects les plus curieux
de cette cause fut la décision du juge sur la question de mauvais traitements
du mari envers sa femme : il soutint que le mari avait le droit d'infliger des
châtiments à sa femme quand elle était désobéissante et réfractaire.

3570. TRIAL. The trial, défense, &c., of William Ross, who
was executed, together with Robert EUis, J. B. Monarque & W.
Johnson, at Québec, in April last, for a burglary and robbery

committed at the house of Messire Massé, curé of Pointe Levi,

on the night of the 29th September, 1826. Québec : 1827. 18 p.

in-S.

3571. TRIAL, Report of a case tried in the court of King's

Bench, for the district of Montréal; wherein Louis Blanchard, was

the plaintiff and Thomas M. Smith and another, were défendants.

Montréal, 1S33. 47 p. in-8.

3572. TRIBOULET (Le). Journal comique, politique, illustré,

publié à Ottawa. Vol. i, no. i (ler nov. 1879), jusqu'au no. 4. In-4.

3573. TRIBUNE (La). Journal hebdomadaire publié à Montréal,

par L. O. David. Vol. i, no. i {zt, oct. 1880), jusqu'au no. 29 du

vol. IV. In-folio.

Journal de grande valeur, ne traitant que les questions sérieuses de haute
politique, et à un point de vue élevé.

3574. TRIBUNE (La). Journal publié à Québec. Numéro pros-

pectus (6 nov. 1886), jusqu'au no. 12 (4 déc. 1886). In-folio. Relié

avec le " Nouvelliste i'.

3575. TRIFLES from my portfolio; or, recollections of scènes

and small adventures during twenty-nine years military service in

the Peninsular War and invasion of France, the East Indies, cam-

paign in Nepaul, St. Helena during the detension and until the

death of Napoléon, and Upper and Lower Canada, By a StafF

Surgeon. Québec : Printed by William Neilson, Mountain sfrcct.

1839. \'ol. I, 251 p. Vol. 2, 252 p. 2 vols. in-8.
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L'auteur de ces intéressants mémoires est le Dr. Walter Henn.-, officier de
l'armée aiig'laise ; comme tel, il se trouva mêlé aux troubles de 1837-38, dont il

riconte l'histoire. Une seconde édition de cet ouvraçe, avec le nom de l'au-

teur, cette fois, a été imprimée à Londres, en 1S43, sous le titre de : « Events
of a niilitary life, etc. "

.A notre exemplaire, se trouve jointe une critique decetouvrag^e, paruedans
' Tlie Quarterly neview", vol. LXVTI, pour 1841.

3576. TROBRIAND (Baron Régis de). Le Rebelle. Histoire

canadienne. Québec, Publié par IV. Aubin et JT'. H. Rnivan, impri-

insurs, 1842. 38 p. in-i2. Couverture spéciale, portant une gra-

vure de N. Aubin.

Petit roman brodé sur les troubles de 1S37-38, qui fut réimprimé en 1882,

dans les XouZK'Ues Soirées Catiadienties.

3577. TROIS jours au monastère du Précieux-Sang- de St-

Hyacinthe, par E. L. Les Trois-Rivières, 1874. 17 p. in-8.

3578. TROLLOPE (Mrs.). Domestic mannersof theamericans.

London, 1832. 325 p. in-8. Figures.

\'olume dont l'apparition offensa beaucoup le peuple des Etats-Unis. Ce
n'en fut pas moins, même parmi eux, l'un des livres les plus populaires.

3579. TROLLOPE (.\nthony). North .\n-ierica. Xev) York, 1S62.

vii-623 p. in-8.

Anthony est le fils de l'auteur du volume précédent.

35S0. TROMPETTE (La). Journal publié à St-Sauveur de

Q.iébec. No. i (12 février, 1885). In-folio.

3581. TRUDEL (F. X. A.). La tempérance au point de vue

social. Montréal, 187g. 7I: p. in-12.

3582. TRUDEL (F. X. A.). Nos chambres hautes. Sénat et

Conseil Législatif. Montréal, 1880. 163 p. in-8.

3583. TRUDELLE (L'.Abbi). Trois souvenirs. Québec, Brous-

seau, 1878. 172 p. in-12.

3584. TRUDELLE (L'.Abbé Charles). Paroisse deCharlesbourg.

Québec, Côté, 1887. 325 p. in-12.

Rien de plus intéressant que ces monographies de paroisses, surtout quand
il s'agit d'une des plus anciennes du pays, comme l'est celle de Ch.arlesbourg.

Pourquoi toutes les vieilles paroisses au moins, n'auraient-elles pas leur histoire

écrite?

3585. TRUDELLE (L'Abbé Chs.). Etude sur le frère Louis,

dernier des Récollets à Québec, parue dans " La Semaine reli-

gieuse de Ouébec". Extraits de cette revue mis en brochure, in-8.
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3586. TUCKERMAN (Henry. T.)- America and her commen-

tators, with a critical sketch of travel in the United States. A'cw

York, 1864. vill-460 p. in-8.

Analyse et appréciation de toutes les relations des voyag-eurs qui ont visité

les Etats-Unis et le Canada. Volume très utile.

3587. TUPPER (Hon. Charles). A letter to the Right Hon. the

Earl of Carnarvon, principal secretary of State for the colonies, in

reply to a pamphlet entitled " Confédération, considered in relation

to the interests of the Empire ". S. l. n. d. (Londres, 1866.) 78 p.

in-8.

3588. TUPPER (Ferd. Brock). Family records ; containing

memoirs of Major-general Sir Isaac Brock, K. B. Lieutenant E.

W. Tupper, R. N., and Colonel William de Vie Tupper, with

notices of Major General Tupper and Lieut. C. Tupper, R. N., to

which are added the life of Tecum-Seh, a memoir of Colonel Havî-

land Le Mesurier, etc., etc., by Ferdinand Brock Tupper, Esq.

Giiernsey : 1835. x-234-2 p. in-S. Figures.

3589. TUPPER (Ferd. Brock). The life and correspondence of

Major-General Sir Isaac Brock, K.B., interspersed with notices of

the celebrated Indian Chief, Tecumseh ; and comprising brief me-

moirs of Daniel de Lisle Brock, Esq., Lieutenant E. W. Tupper,

R. \., and Colonel W. de Vie Tupper. Edited by his nephew,

Ferdinand Brock Tupper, Esq. Loncion, 1845. xn-468 p., petit rn-8.

5590. TURCOTTE (L. P.). Histoire de l'île d'Orléans. Québec,

1867. 164 p. in-i2.

L'auteur était lui-même de l'ile d'Orléans et personne n'était mieux que lui

en position d'écrire cette monoy^raphie intéressante.

3591. TURCOTTE (Louis P.). Le Canada sous l'Union. 1841-

1S67. Québec. \o\. i, 1S71. 225 p. Vol. 2, 1872. 617 p. 2 vols.

petit in-8.

3592. TURCOTTE (L. P.). L'Honorable Sir G. E. Cartier,

ministre de la milice. Québec. 1873. 80 p. in-16.

3593. TURCOTTE (L. P.). L'Honorable R. E. Caron. Lieute-

nant-gouverneur de la Province de Québec. Biographie politique,

Québec, 1873. 56 p. in-16.
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3594. TURCOTTE (Louis P.). Invasion du Canada et siège de

Québec, en 1775-76. Québec, 1876. 104 p. in-8.

3595. TURF CLUB (Rules and orders of the Québec). Québec,

1848. 23 p. in-24.

3596. TYRRELL (J. B.). A brief narrative of the journeys of

David Thompson in North Western America. Toronto, 1888. 28 p.

in-8.

3597. TYTLER (P. F.). The northern coasts of America and

the Hudson's Bay territories. With continuation, by R. M. Bal-

lantyne. Londoîi, 1854. vi-409 p. petit in-3. Carte et nombreuses

figures.

3598. UNDERWOOD (Michel). Traité / sur les / maladies des
/

enfans. / Par Michel Underwood, M.D., Li
/
cencié dans l'art d'ac-

coucher du Collège / Royal des Médecins à Londres. / Deuxième

partie. / Contenant des Règles générales pour le soin / et la con-

duite des Enfans dès le moment de / la naissance. / . . . / Deuxième

édition. /
Québec: j Imprimé à la Nouvelle Imprimerie. / 1803. 6

p. n.c. et 123 p. in-i6.

" L'utilité reconnue de la Traduction de ce Traité a engagé l'Iniprimeur a
en donner au Public une seconde édition, avec la permission de Lady Milnes,

aux frais de qui la première a été entreprise, et qui l'a distribuée Gratis parmi
les mères de familles de la Province «. Préface.

3599. UNIACKE (Crofton). The ' substance ' of a / judgment, /

delivered in the / Court of Vice-Admiralty, / at / Halifax, in Nova
Scotia, / on the t'wenty-fourth Day of August, 1818

; / in the case

of the / Schooner Nabby, Thomas Standley Mast;r ; / by / Crofton

Uniacke, Esq. / Judge of that Court. / . . . / Halifax: / Printed bv

Edmttnd Ward, at his office, no. 41, corner of Up /
per Water and

facobs streets. j S. d. (1818). 23 p. in-12 carré.

3600. UNION Libérale (L'). Journal hebdomadaire, publié à

Québec. Vol. I, numéro prospectus (3 mai 1888), jusqu'à la fin, en

1S91. 3 vols, in-folio.

Cellection complète de la première série de ce journal, dont les principaux
collaborateurs sont : B. Letellier, avocat, qui écrivait sous le pseudonyme de
Max ; Xazaire Ollivier, avocat, sous celui de Paul-Emile ; Edouard "Tasche-

reau, avocat, (maintenant décédé), sous celui de Marcellus ; A. Turgeon,
avocat, sous celui de Donoso ; Edouard Dorion, sous le nom de Carolus ;

Alexandre Taschcreau, sous le nom de 7'ilrpin ; E. Paré, sous celui de Fan-
tasia, et votre humble serviteur, sous celui de Bibelot.
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l^' Union Lib/ra/e mourut non pas d'inanition, mais d'une trop grande exubé-
rance de vie. On prétendit qu'elle ne sentait pas assez le frein et qu'elle man-
quait quelquefois aux règles de la discipline de parti.

Ouelques-uns des chefs libéraux dans la Province de Québec, rusés et retors,

trouvaient les jeunes directeurs candides, scrupuleux et alarmistes. On décréta

la mort de cette jeune feuille, pourtant si brillante de toutes les qualités du
jeune âge. C'en fut bientôt fait ! Que ne l'a-t-on alors laissée vivre et parler !

.\pres une suspension d'une couple d'années, l'on vient de remettre .\ flot un
journal qui porte le même nom.

3601. UNION (L.) de St-Roch et de St-Sauveur. Journal d e-

lection publié dans les intérêts du parti libéral de Québec-Est, par

E. Bois, en 1875. Vol. i, nos. i, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In-folio.

3602. UNION des Canadas. Quatre circulaires différentes, " Au
peuple canadien contre l'union projetée des deux Canadas ". Péti-

tions que l'on faisait signer par toute la Province, vers 1822. 4
feuilles doubles, in-4.

3603. UNION of the Canadas. Copies or extracts of corres-

pondence, relative to the reunion of the provinces of Upper and

Lower Canada. London, Ordered by the House of Gommons, to be

printed 2j March, 1840. 50 p. in-folio. 3 cartes coloriées.

3604. UNITED (The) States and Canada, as seen by two

brothers in 1858 and 1861. London, 1862. 137 p. petit in-8. Carte.

3605. Université LAVAL. •*—Annuaires de cette institu-

tion. Collection complète, depuis le premier pour l'année acadé-

mique 1856-57, jusqu'à la date présente. 35 vols. in-8.

Ces annuaires, dont les premiers sont peu communs, sont d'une utilité et

d'une importance incontestables.

3606.—Bill sur la succursale Laval à Montréal. Discours de M.

S. Pagnuelo, avocat, contre le bill devant le comité de 1 '.assemblée

Législative de Québec, séance du 19 mai, 1881. S. l. n.d. 16 p.

in-8.

3607.—Cause (La) de l'école \'ictoria devant le Saint-Siège.

Décrets de 1876 et 1881, et leur application dans un document

rendu public. Plaintes et doutes proposés, 20 sept., 1883. S. l. n. d.

10 p. in-8.

3608.—Constitutions et règlements. Québec, 1874. 94 p. in-S.

* On trouvera sous ce titre toutes nos publications qui ont irait à celle

iastitutioa.
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3609. UNIVERSITE LAVAL (Suite).—Découpures de Jour-

naux ayant trait à certaine discussion qui eut lieu en 1S81 au sujet

de L'L'niversité Laval, de ses professeurs, etc. Une liasse.

3610.—Documents relatifs à l'érection canonique de rL^niversité

Laval. Québec y 1876. 48 p. in-folio.

361 1.—Etude légale, ou réponse à certaines questions concer-

nant les succursales de l'Université Laval à Montréal. Avec com-

mentaires par XXX. Montréal, 1880. 52 p. in-8.

Ecrit par J. L. Archambault.

3612.—Examen du factum de l'L'^niversité Laval. S. l. 71. d. 4 p.

in-S.

3613.—Guide pour visiter les musées. 6'. /., 1884. 32 p. in-12.

3614.—Inauguration de la faculté de droit de l'L'niversité Laval

à Montréal, etc. Montréal, 1878. 48 p. in-8.

3615.—Mémoire sur l'L^niversité Laval avec pièces justificatives.

Québec, 1862. Lviii-59-12 p. in-4.

3616.—Mémoire présenté par le Séminaire de Québec à NN. SS.

les évoques de la Province assemblés aux Trois-Rivières, octobre,

1864. 5. /. n. d. 30 p. in-4.

3617.—Mémoire établissant l'injustice et l'illégalité du maintien

de l'Université Laval à Montréal. S. l. n. d. 119 p. in-8.

36:8.—Observations sur un mémoire en date du 8 décembre

1862, présenté à Mgr l'évêque de Montréal par les membres de

l'école de médecine et de chirurgie de la même ville. S. L n.d. 12

p. in-4.

3619.—Ouverture des cours le 18 octobre 1877. Q'tébec, 1877.

40 p. in-8. Portrait.

3620.—Plaidoyers de MM. Hamel et Lacoste devant le comité

des bills privés en faveur de l'Université Laval. Québec, 1881. 138

p. in-8.

3621.—Programme du baccalauréat es arts. Québec, 1869. In-8.

3622.—Prciet de loi de l'Université Laval devant le comité des



LIVRES, JOURNAUX, ETC.

bills privés. Discours de l'Hon. F. X. A. Trudel, contre le bill.

5". /. n.d. (i88i). i6p. in-8.

3623. UNIVERSITÉ LAVAL (Suite).—Questmn de l'Univer-

sité Laval. .$. /. n. d., ni titre particulier. 14 p. în-8.

3624.—Questions sur la succursale de l'L'niversité Laval à
Montréal, avec appendice. Québec, 1881. 44 p. in-8.

3625.—Succursale (La) de l'Unîversrté Laval à Montréal. Expo-
sé de quelques difficultés, 15 mars, 1884. Toute reproduction par

la presse est défendue. S. t. n. d. 5g p. in-8.

3626.—Suite aux remarques sur l'Université Laval. S. l. n. d.

(1872). 12 p. grand in-4.

3627.— L'niversité Laval à Montréal. Clôture de l'année acadé-

mique 1878-79. Montréal, 187g. 56 p. m-S.

Ecrit par l'.Abbé Chandoniiet.

3628.— Iniversitè (L') Laval et les Etudes classiques..?. /. n. d.

79 p. in-8.

3629. UPPER C.-\NAD,-\. A short topographical description of

His Majestr's province of Upper Canada, in North America. To
which is annexed a provincial gazetteer. London: Published by \V.

Fuden, etc., 1799. 166 p. în-8.

Sur le verso du titre, on lit : " AdverlTsement. The accompanymg^ Notes
and Gazetteer were drawn up by David William Smyth, Esq., the very able
Surveyor General of the Province of Lrpper Canada, at the desfre of Maior
General Simcoe, on the Plan of fhose of the late Capt. Hutchins, for the
River Ohio and Coontries adfacent. London, October ist, 1799 ".

.^vecce volume, qtienous- cro}'ons être l'un des premiers împrmîés relatifs au
Haut-Canada, l'auteur publia aussi au mêmeendroft, une grande carte de cette

province (34 >; 12 pouces). Une seconde édition de ce votume fut Tniprimée en
1813, sous les auspices du g^ouverneur Gore, qui y fTt quelques chang^ements
devenus nt5cessaires. Smyth semble n'avoir adopté re_;r au Ifeu de Xi dans son
nom, seulement qu'après être arrivé au Canada, car nous avons de lui deux
ex-libris qui semblent antérieurs à la publication de son volume et où son nom
est écrit : " D. \V. Smith, Esq".

3630. UPPER CANADA. The .statutesofthe Province of Upper

Canada ; together with such British statutes, ordinances of Que-

bec, and proclamations, as relate to the said Province. Revised

and printed for, and published by Hugh C. Thomson and James

Mac'"ai4ane. Revised by James Nîckatls, Junior, Esquîre, Barrister
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at Law. Kingston, U. C, Printed by Francis M. Hill, 1831. 692 p.

in-folio.

Ouatrième édition des statuts du Haut Canada. Voir le no. 10, pour une
autre édition qui précéda celle-ci, en 1S18, où se trouvent aussi quelques ren-
seignements sur les deux premières éditions qui parurent, la première en 1802,

et la seconde en tSi i.

3631. UPPER CANADA. First annual meeting of the society

for converting and civilizing the indians, and propagating the gos-

pel, among destitute settlers in Upper Canada, for the year ending

October, 1831. To whîch is prefixed an introductory account of

the particulars attending the formation of the society. York :

Printed by Robert StanCon, 1832. 44 p. (.\ussi) : Second report

of same society for the year ending, October, 1832. York, Stanton,

s. d. 31p. 2 pièces in-8.

Du plus grand intérêt pour Thisloire du Haut-Canada.

3632. UPPER CANADA. Lettersfrom settlers in Upper Canada.

London, 1833. 16 p. in-8, avec une carte du pays.

3633. UPPER CANAD.A Gazette, or American oracle. Vol. i,

no. I (Thursday, .'Vpril iSth, 1793). 4 p. în-foLio. (.A la fin) : Upper

Canada : Printed by Louis Roy.

Fac-similé reproduit par le Globe de Toronto. C'est le premier numéro de la

première gazette publiée dans le Haut-Canada. Louis Roy, de Québec, fut

son premier imprimeur.

3634. UPPER CAN.AD.-V Herald. Prlnt,ui by H. C. Thomson.

Kiîigston, Upper Canada. Journal hebdomadaire de 4 p. in-folio.

Vol. 2, no. 53 (March 7th, 1820), jusqu'au no. 104 (Feb. 27th,

1821), moins le no. 55 qui manque. Vol. 4, nos. 187 et 189. Vol. 6,

nos. 270, 272 (with supplément), 2S2, 284, 28g, 298. V^oL 9, nos.

2, 3, 7, 8, II, 15, 20, 38, 39, 40.

Tous les numéros de ce journal portent Tadressede Marshall S. Bidwell. Es*^,

qui fut orateur de TAssemblée Législative d'Ontario. Marshall était le fils de
Baniabas Bidwell de l'Etat du Massachusett, qui, à cause de quelque mal-
versation en son pays s'était, djt-on, réfugié dans le Haut.Canada et s'v était

fait élire député à la Chambre d'Assemblée. Se» ennemis ayant eu vent de ses

antécédents, le poursuivirent de leur haine et le firent chasser de la Chambre.
Son fils Marshall S. obtint de la célébrité comme homme polilique et alla

fnourir aux Etats-Unis. Voir le no. 494.

3635. URSULINES (Les) de Québec, depuis leur établissement

jusqu'à nos jours. Québec, 1864-66. 4 vols. in-8.

Cet ouvrage, précieux pour l'histoire du Canada, mais manquant un peu de
métbode, a été écrit, dit-on, par la Mère St-Thomas, l'une des religieuses du
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monastère, avec la participation de l'Abbi George Lemoine, chapelain de
l'institution pendant une vingtaine d'années.

3636. URSULINES (Les) des Trois-Rivières depuis leur éta-

blissement jusqu'à nos jours. Trots-Rivières, P. V. Ayotte. Vol. i,

1888. xii-567 p. Vol. 2, 1892. 560 p. 2 vols. in-8.

L'annaliste actuelle de ce monastère, la sœur Marguerite-Marie, a la charge
de cette publication précieuse qui doit se continuer.

VALADE (F. X.). Guide de l'instituteur contenant une série

de réponses aux questions insérées dans la circulaire

no. 12 du surintendant de l'éducation, etc. Montréal,

1851. 283 p. petit in-8.

3638. VALLEE (R. P.). Comment la province de Québec s'ap-

pauvrit. Etude politique. Québec, 1876. 32 p. in-i6.

363g. VANCOUVER (Capt. George). Voyag-e de découvertes à

l'Océan Pacifique du Nord et autour du monde, entrepris par ordre

de Sa Majesté Britannique, exécuté pendant les années 1790, 1791,

1792, 1793, 1794 et 1795. Paris an X (179S). 6 vols, in-8, dont

un pour atlas, figures et cartes.

3640. V'.ANCOUVER Island. Copy of correspondence between

Hudson's Bay Co. and the Secretary of state for the colonies re-

lative to the colonization of Vancouver Island. Colonial office, 8

Aug-usf, 1848. 17 p.—Grant of Vancouver to Hudson's Bay Co.,

etc. 6 March, 1849. 20 p.—Return of number of colonists, monies

received for lands or coal by said Company in Vancouver, etc. 20

Dec, 1852. 4 p.—Représentative Assembly at Vancouver Island,

etc. 28 Jiily, 1857. 20 p.—Return of ail lands in Vancouver, sold

to anj- individual or Company, with names of persons or company

to whom such lands hâve been sold, extent under cultivation, and

localities in which they are situated. jojuly, 1858. 3 p. 5 pièces

in-folio.

3641. VEKEMAN (G.). V'oyage au Canada. La province de

Québec. Sherbrooke, 1882. 78 p. in-8.

3642. VEXXOR'S almanac, and weather record for 1877-78,

1883, 1884. Montréal. 3V0IS. in-12. Figures.

3643. VERITAS. The letters of / Veritas, / re-published from
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the / Montréal Herald
; / containing a succinct narrative of the

militarv administration of Sir George Prévost, during his

command in /the Canadas ; / whereby it willappear manifest, that

the merit of preserving them from conquest, belongs net to

him. / Montréal
f
Prinied by JfV Gray

,

/"h; 1815. 157 p, in-8.

Voir le fac-similé p. 511.

L'un des ouvrages canadiens les plus rares, sur la gfuerre de 1812. A la vente
O Callag^han, il fui vendu S22.00. On a attribut^ cet ouvrag^e ;\ Stephen Sewell

;

d'autres prétendent que son véritable auleurauraitétél'Hon. John Richardson.
Dans tous les cas, celui qui en est l'auteur n'était pas un admirateur de Sir

George Prévost.

3644. VERITE (La). Journal hebdomadaire in-folio, publié ,\

Québec par J. P. Tardivel. V'ol. i, no. i (14 juillet, 1881), jusqu'au

no. j3 du vol. 8. 8 vols, grand in-4.

Journal catholique, rédigé d'après des principes et absolument indépendant
de tout parti politique : ce qui lui a donné pend.int longtemps aux >'eux d'un
^and nombre, un petit air démodé. Son rédacteur a été diversement apprécié,
même dans le clergé ; mais il n'en reste pas moins un écrivain remarquable
qui a le courage de ses convictions, qui sait dire ce qu'il pense et dans un beau
langage.

3645. VERITE (La) révélée. Ouvrage traduit de l'anglais. A
Londres, 1755. 164 p. in-12.

Dédié : " .Aux peuples de la Grande Bretagne, de l'Irlande et de r-Amériquc".
Contient surtout des considérations sur l'expédition malheureuse de Braddock
dans rOhio.

3646. VERITE et perpétuité de la foi dans l'église de Jésus-

Christ. Par F. P. missionnaire apostolique. Montréal, 1841. 2;} p.

3647. VERREAU (L'.Abbé H. A.). Invasion du Canada. Collec-

tion de mémoires recueillis et annotés. Montréal, 1873. 3 vols. in-8.

Cet ouvrage contient les relations et documents de quelque inïportance,

ayant trait à l'invasion du Canada par les américains, en 1775 ; avec des notes
et éclaircissements par le savant .\bbé Verreau,qui à bon droit fait autorité en
matière d'histoire du Canada.
On trouve un grand nombre d'écrits de M. l'Abbé Verreau, modestement

éparpillés dans les revues et les transactions de sociétés savantes.

3648. VERREAU (L'Abbé H. A.). Réplique au second mémoire

de Mgr l'évêque de Trois-Rivières. S.l.n.d. (vers 1881). 69 p.,

grand in-8.

3649. VERREAU (L'Abbé H. A.). Etats de services de l'Ecole

Normale Jacques-Cartier. 1857-1884. S.l.n.d. 24 p. in-4.
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3650. VERREAU (L'Abbé Hospice). Jacques-Cartier: Ques-

tions de calendrier civil et ecclésiastique. Extrait des Transactions

de la S. R. C, pour 1890. 40 p. in-4.

Travail de bénédictin lu à la Société Royale Canadienne, le 28 mai 1S9OW

3651. VESPUCCI (.'\merigfo). The first four voyag-es of .^merigo

\'espucci, reprinted in fac-similé and translated from the rare ori-

ginal édition (Florence, 1505-6). London, Bernard Quaritcfi, 1893.

x-32 p.n.c. et45 p. in-4. Carte et figures.

3652. VEZINA (François). Etude historique de la prog-ression

financière de la Caisse d'Economie de N. D. de Québec. Québec,

1878. 102-1 19-222 p. 3 vols. in-8.

3653. VÉZINA (François). Récit historique de la progression

financière de la Caisse d'Economie de Notre-Dame de Québec.

Québec, 1878. 82 p. in-8.

3654. VEZIN.\ (Biographie de Frs.), caissier de la Banque

Nationale. Québec, 1876. 76 p. in-8. Portrait.

Cette biographie fut écrite par J. C. Langelier.

3655. VIEL (L'Abbé Eugène), Curé de Colomby, Manche. La
révérende mère Catherine de Saint-Augustin, née Symon de

Longprey, Religieuse .\ugustine Hospitalière de la Miséricorde de

Jésus. Notice biographique. S. l. n. d. (1891). En vente chez l'au-

teur. 38 p. in- 12. Portrait.

La Mère de Saint-.\ug^ustin mourut en odeur de sainteté, ici à Québec, le 8
mai 1668.

3656. VIEW (A) of South America and Mexico, by a citizen of

the United States. New York, 1826. 2 vols. in-8.

3657. VIEWS of Society and manners in America ; in a séries

of letters from that country to a friend in England, during the

years 1818, 1819, and 1820. By an English woman. A'ew York,

1821. xii-387 p. in-8.

C'est la première édition américaine de ce célèbre ouvrage anonyme écrit

par Mademoiselle Wright. Dansla " Quarterly review " (x.WH, page 71), l'au-

teur y est critiqué d'une manière malveillante.

3658. 'VIGER (Mémoire de Denis Benjamin), Ecuyer, et de

Marie Amable Foretier, son épouse, appelants ; contre Toussaint

Pothier, Ecuyer, et autres, intimés, à la Cour Provincial d'Appel.
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D'un jugement de la Cour du Banc du Roi de Montréal, pour les

Causes civiles, du 20 février, 1827. Montréal : Imprimé par James
Lane, Rue St-Paul, no. 20, 1827. xiv-170 p. in-8.

On raconte que M. Vallières de St-Réal, Conseil de M. Vig-er, avait envoyé
à l'avocat adverse, ce mémoire diffus de son client, qui lui en fit de vifs repro-
ches, disant : " \'ous découvrez tous mes moyens ". " Laissez donc " reprit

M. Vallières," je ne pouvais rien faire de mieux pour l'embrouiller" !

3659. VIGER (D. B.). A letter to the Right Hon. Lord Viscount

Goderich ; vvith observations on a memoir or statement of James
Stuart, Esquire, relating to an address of the Assembly of Lower
Canada, praying for the dismissal of the said James Stuart from

the office of Attorney General of that province. Translated from

the French of Denis Benjamin Viger, Esquire, member of the Lé-

gislative Council of Lower Canada, intrusted by the House of As-

sembly of that province, with the support of their pétitions to His

Majesty, and both Houses of Parliament. By a barrister. London,

1831. 67 p. in-folio.

Au haut du titre on lit l'inscription manuscrite suivante :" With Mr. Macken-
zie's complmts to B. Bidwell, Esq. , Kingston, Upper Canada ".

3660. VIGER (D. B.). Copy of a communication and other pa-

pers received by the Honorable the Speaker of the House of Assem-

bly of Lower Canada, from the Honorable Denis Benjamin Viger,

Esquire, appointed to proceed to England, and support the péti-

tions of complaint of the Assembly of Lower Canada to the Im-

périal Parliament. (Texte français en regard). S.l.n.d. (La dernière

pièce produite dans ce mémoire est datée de Londres, le 29 nov.

1831). 187 p.—Observations on a letter from James Stuart, Es-

quire, to the Right Honorable Lord Viscount Goderich, relating to

animadversions and imputations on his conduct and character in

certain proceedings of the Assembly of Lower Canada. (Texte

français en regard). S.l.n.d. 43 p.—Dito., etc. Second part. (Texte

français en regard). S. l. n. d. 135 p.—Recapitulation and conclu-

sion. (Texte français en regard). .S". /. n. d. (22nd May, 1823). 29 p.

—Remarks of the Honorable Denis Benjamin Viger, relative to

the grievances set forth in the address of the Commons of Lower
Canada. (Texte français en regard). S. l. n. d. 33 p.—Letters from

the Honorable Denis B. Viger, to the Honorable Louis Joseph

Papineau, Speaker of the -Assembly of Lower Canada. (Texte fran-

33
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çais en regard). S.l.i'.d. (London, 6th June, 1832). 17 p. 6 pièces

en un volume in-folio.

Sir James Stuart, fut d'abord un avocat d'une grande réputation, dont Lord
Selkirk lui-même, au sortir de l'une de ses plaidoieries, disait qu il n'avait
jamais entendu rien de mieux en Angleterre ; il était de plus le favori de la

Chambre d'Assemblée. Vers 1822, il se fit le zélateur de l'Union des Canadas,
et porta lui-même en Angleterre la supplique des Anglais à cet effet ; ceux-ci
en retour le firent nommer Procureur-Général, en 1824. Do ce jour, la Chambre
d'Assemblée perdit confiance en lui, et se vengea en le faisant suspendre pour
malversation en office, par Lord Aylnier, et chargea \ iger de se rendre en
Angleterre pour faire confirmer cette sentence. Stuart suivit Viger, et l'on vit

alors aux prises, les deux plus forts avocats du barreau canadien. Des deux
côtés, l'on imprima des mémoires remarquables d'érudition et de logique, et

d'une habileté peu ordinaire. Enfin ! après deux années de lutte, Stuart vit

confirmer sa destitution par Lord Goderich, et \'iger triomphait d'un adver-
saire formidable.

L'historien Garneau, alors de passage en Angleterre, fut employé en qualité

de secrétaire par Viger, pendant près de deux ans, c'est-à-dire tout le temps
que \'iger fut retenu en Angleterre pour l'affaire Stuart. \jn jeime avocat
anglais de Londres, du nom de Rose, était aussi employé par \'iger pour faire

la traduction de ses écrits destinés à être soumis au bureau colonial. Pour
plus de détails, voir Garneau, " V'oyage en .Angleterre, etc. ", p. 173.

Le volume que nous venons de décrire, contient la réfutation du mémoire de
Stuart. Voirie no. 3414.

3661. VIGER (D. B.). Mémoires relatifs à l'emprisonnement de

l'Honorable D. B. Vig-er. Montréal : Imprimé par F. Cinq-Mars,

1840. ix-57 p. in-8.

3662. VIGER (D. B.). Biographie de L'Hon. D. B. Viger.

Montréal, s. d. 34 p. in- 16.

Ecrit par MAL Joseph Royal et C. S, Cherrier.

3663. VIGER et Morin. Divers documents et communications

adressés à l'Honorable Louis Joseph Papineau, orateur de la

Chambre d'Assemblée par l'Honorable D. B. Viger et Augustin

Norbert Morin, Ecuyers, nommés pour se rendre en Angleterre et

y appuyer les pétitions de cette Chambre à Sa Majesté et aux deux

Chambres du Parlement Impérial. S. l. n. d {\m^T\xnk en 1835).

22 p. in-folio.

3664. VIGER, Ecr. (J.). Observations for the improvement of

the road laws in force in Lower Canada, in 1825. Mjnlreul, 1S40.

40 p. petit in-8.

Relié avec l'édition française de ce rapport.

3665. VIGER, Ecr. (J.). Observations en amélioration des lois
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des chemins telles qu'en force dans le Bas-Canada, en 1825.

Montréal, 1840. 36 p. petit in-8.

M. Viger était alors inspecteur des chemins et ponts de la Cité et Paroisse
de Montréal.

3666. V^IGER, Ecr. (J.). Rapports sur les chemins, rues, ruelles

et ponts de la cité et paroisse de Montréal. Avril et mai, 1840.

Avec notes. Montréal, 1841. ^,2 p. petit in-8.

3667. VIGER (J.). Archéologie religieuse du Diocèse de Mont-

réal. 1850. Par J. Viger, Ecr., ancien et premier maire de Montréal,

etc. Montréal, 1S50. 36 p. in-8.

3668. VIGER (J.). Souvenirs historiques sur la Seigneurie de

La Prairie. Montréal, 1857. 13 p petit in-8.

3669. VILLENEUVE (Alphonse). Contre-poison. Faussetés,

erreurs, blasphèmes de l'apostat Chiniquy. Dialogue sur la con-

fession. Montréal, 1875. 38 p. in-8.

L'auteur de cette brochure, est le notoire abbé Villeneuve, qui est aussi l'au-

teur de la " Comédie Infernale " et d'un grand nombre d'autres écrits parus
dans le " Franc Parleur ".

3670. VINGT (Le) quatre Juin 1880. Journal publié à l'occasion

de la Convention Canadienne-Française, à Québec. 20 p. grand

in-4.

3671. VIOLON (Le). Journal humoristique, publié à Montréal.

Vol. I, no. I (25 sept. 1886), jusqu'au no. i du vol. 2. Grand

in-4.

3672. \'I\'E la Canadienne. Souvenir du 24 juin 1880. Québec,

1880. 16 p. in-8.

3673. VOICE (A) from America to England by an .American

gentleman. London, 1839. viii-321 p. in-8.

3674. VOIX (La) du patriotisme. Souvenir de la Sairl-Jcan-

Baptiste de 1889. 24 p. grand in-4.

3675. VOLEUR (Le). Journal publié à Québec. Vol. i, no. i

(2 juin 1881). In-folio.

3676. VOLNEY (C. F.). Tableau du climat et du sol des Etats-

Unis d'Amérique, suivi d'éclaircissements sur la Floride, sur la

colonie française au Scioto, sur quelques colonies canadiennes et
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sur les sauvages. Paris, 1803. 2 vols, in-8, formant xvi-534 p.

Carte et figfures.

3677. VOLONTÉ (La). Journal publié à Québec, par l'excen-

trique Pierre Leroy. Vol. i, nos. 2 (15 mars 1876) et 3. Vol. 2,

nos. 4, 5 et 6. In-8.

S'occupait exclusivement de réformes à faire dans l'éducation.

3678. VONDENVELDEN et Charland. Extraits / des titres
/

des anciennes concessions de terre en fief et Sei / gneurie, faites

avant et depuis la conquête de la / Nouvelle France par les armes

Britanniques, / dans lapartie actuellement appelée le Bas-Ca jnada ;

tirés des registres déposés au bureau/ du Secrétaire de la Province,

et par cet offi / cier certifiés véritables
;
pour servir de réfé / rences

aux Seigneuries respectives posées sur la / carte topographique
/

de la dite province du / Bas-Canada. / Avec permission dédiée à

Son Excellence
,
Robert Prescott, Ecuïer, / Capitaine Général et

Gouverneur en chef des / Provinces du Haut et Bas-Canada.
/

Le tout compilé par / William Vondenvelden, / ci-devant Assis-

tant Arpenteur Général de la / Province susdite, ' et / Louis Char-

land, / Arpenteur Provincial en icelle.
/
Québec : 1 Impriméspar P.

E. Desbarats, rue la Montagne. / 1803. 12 p.n.c. et 185 p. in-12.

On y trouve une grande feuille in-folio, contenant : " A table of grants in

Lower Canada, since 1796 n.

3679. VOYAGE au Canada dans le Nord de l'Amérique Septen-

trionale, fait depuis l'an 1751 à 1761. ParJ. C. B. Québec, 1887.

255 p. in-8.

Le manuscrit orig^inal se trouve dans la collection du Marquis de Bassano à
Paris, et il a été imprimé au Canada, par les soins de M. l'Abbé Casgrain
qui l'a annoté.

3680. VOYAGE d'Amérique. Dialogue en vers, entre l'auteur et

l'Abbé*'*"*. A Londres ; et se trouve à Paris, ches Pichard, Libraire,

quai et près des Théatins, 1786. 156 p. in-12.

Suivant Barbier, ce volume a été écrit par Louis Gabriel Bourdon.

3681. VOYAGES de découverte au Canada entre les années

1534 et 1542, par Jacques Quartier, le sieur de Roberval, Jean

Alphonse de Xanctoigne, &c., suivis de la description de Québec

et de ses environs en 1608, et de divers extraits relativement au

lieu de l'hivernement de Jacques Quartier en 1535-36. (Avec gravu-
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res fac-similaires). Réimprimés sur d'anciennes relations et publiés

sous la direction de la Société Littéraire et Historique de Québec.

Québec, William Cowan & fils, 1843. iv-130 p. in-8. Plan de

Québec.
Troisième partie de la première série de documents publiés par cette société.

Il y a dans ce mémoire, un grand nombre de renseignements importants sur
Çuébec çt ses environs, fournis par M. Faribault, à qui nous devons la publi-

cation des trois premiers volumes de cette précieuse série de documents.

3682. VOYER (L. N.). Les qualités morales du bon militaire.

Québec, 1865. 138 p. in-12.

3683. VOYER (Major L. N.). Sommaire des raisons pour

lesquelles le Major L. N. Voyer, surintendant de police, sollicite

sa promotion au grade de commissaire (c'est-à-dire Chef) de la

Police Provinciale. Privé et confidentiel. S. l. n. d. (vers 1872).

16 p. in-4.

3684. VOYER (P. A. J.). Biographies politiques. Mercier, Joly,

etc., etc. Trois-Rivières, 1883. 64 p. in-8. Portraits.

3685. VRAI (Le) Bavard. Journal publié à Québec. Vol. i, no.

I (13 avril 1882), jusqu'au no 7. In-4.

3686. VRAI (Le) Canard. Journal humoristique illustré. Vol. i,

no. I (Montréal, zj, août 1879), jusqu'au no. 12 du vol. 3. Grand

in-4. Le 3e volume est relié avec " Le Grognard ".

L'incomparable Hector Berthelot, ayant eu quelque différend avec l'admi-

nistration du journal " Le Canard ", dont il était le rédacteur, fonda ce journal

pour le supplanter.

Depuis le temps du " Fantasque " d'Aubin, on n'avait pas vu de journal

humoristique aussi bien fait, tant pour le fond que pour la forme.

WADDILOVE (Rev. W. J. D.). The Stewart missions ;

a séries of letters and journaJs calculated to exhibit

the British christians, the spiritual destitution of the

emigrants settled in the remote parts of Upper Canada. To which

is prefixed a brief memoir of the late Hon. & Rt. Rev. Chas. James

Stewart, Lord Bishop of Québec, etc. Edited by Rev. W. J. D.

Waddilove. London, 1838. xvi-252 p. in-12. Cartes et figures.

Très intéressant volume pour l'histoire religieuse du Haut-Canada.

3688. WADDINGTON (Alfred). Sketch of the proposed line of

overland railroad through British North America. Ottaiva, 1871.

29 p. in-8.
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36S9. WAKEFIELD (Priscilla). Excursions in Xorth America,

described in letters from a gfentleman and his young- companion, to

their friends in Engpland. London, 1806. lv-420 p. petit in-8.

L'auteur ayant recvielHi un certain nombre de \'olumes de vovag"es en
Amérique, écrivit cette excursion imag^naire, pour l'amusement et l'instruc-

tion de la jeunesse.

3590. WALKER, Kt. (Sir Hovenden). Ajournai ; or full account

ofthe late expédition to Canada, with an appendix containing- Com-
missions, Orders, Instructions, Letters, Memorials, Courts-Mar-

tial, Councils of War, &c., relating- thereto Loitdon, 1720. 304

p. in-8.

Ouvragée précieux, dont les exemplaires sont peu communs.
Faribault semble croire qu'il y aurait eu une autre édition de ce volume en

1712 ; nous ne l'avons pas \'ue mentionnée ailleurs. Rich, lui. dit qu'il y a des
exemplaires qui ne portent pas de date sur le titre. Il faut donc qu'on en ait

fait deux éditions au moins. Voir Nichol's Lit. Anec, vol. i, p. 178.

3691. WALKER (Alexander). Hours ofF and on- sentry ; or,

Personal recollections of military adventure in Great Britain, Por-

tugal, and Canada. Montréal, 1859. 248 p. in-12.

3692. WALTON (George). The / City of Toronto / and the /

Home district / commercial / directory / and / register / with
/

almanack and calendar ,' for/ 1837 ; / being- first after Leap-year, /

and the eighth year of the reig-n of His Majesty / King- William

the fourth. / ToTOw/o, U.C. I Printed by T. Dalton and W. J.

Coafes. S. d(vers 1836). 48-192-45 p. in-12.

Ce DIrectorr de Walton est bien compilé et ne doit pas être commun. Nous
n'en connaissons qu'un autre, pour 1S33-34, que nous voyons cité par Scad-
ding-, dans " Toronto of old n.

3693. WARD (Samuel Ringg-old). Autobiography of a fugitive

negTO, his anti-slavery labours in the United States, Canada, &
England. London, 1855. xii-4i2 p. petit in-8. Portrait.

3694. W.ARREN (Matthew H.). Lecture on Ne'wfoundiand and

its fisheries. St./ohn's, Xewfoundland, 1853. 24-xvi p. in-8.

3695. WATER (The ) suppiy and the hydraulic company ques-

tion. Montréal, 1868. 52 p. in-8.

3696. W.-\SHIXGTON. A collection of the speeches of the Pré-

sident of the United States to both Houses of Congress, at the

opening- of every session, with their answers. Also, the addresses
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to the Président, vvith his answers, from the time of his élection :

with an appendix, containing- the circular letter of General Wash-
ington, to the gfovernors of the several states, and his farewell or-

ders, to the armies of America, and the answer, etc. Printed at

Boston, by Manning and Loring for Solomon Cotton, jun., Bookselter

and Stationer, July 1796. 282 p. in-12.

3697. WATKIN (E. W.). A trip to the United States and Ca-

nada. London, 1852. xil-149 p. in-8.

3698. WATSON (Richard). Extrait d'un discours prononcé par

le très Honorable / Richard Watson, / évêque de LandafF.
/
Qué-

bec, Imprimé à la Nouvelle Imprimerie, / M.DCCXCV. xvil p.

in-12.

3699. WEAVER (Richard). A voice from the coalpit ; addresses

to the working classes by Richard Weaver, a converted collier,

with a brief biog-raphical notice. Prescott, C. IV. s.d. 84 p. in-12.

3700. WEBSTER (Noah). \ brief histcrj- of épidémie and

pestilential diseases ; with the principal phenomena of the physical

world, which précède and accompany them, etc.... Hartford:

Hudson &f Goodwin, 1799. 2 vois, iri-8.

Curieux et intéressant ouvrage écrit par l'auteur bien connu du dictionnaire

de ce nom.

3701. WELD (Isaac). Tra\els through the states of North

,\merica, and the Provinces of Upper and Lower Canada, during

the years 1795, 1796, and 1797. Illustrated and embellished with

sixteen plates. London, 1799. xxiv-464 p. in-4. Carte et figures.

L'une des plus intéressantes relations de voyag-e au Canada. Cette édition

de format in-4, ^^t la première et la plus belle ; elle est beaucoup préférable

aux éditions qui suivirent, de format in-8.

3702. WEST (John). The substance of a journal during a rési-

dence at the Red River Colony, British North America : and fre*

quent excursions among the North W'est american Indians- in the

years 1820, 1821, 1822, 1823. Second édition, enlarged with a

journal of a mission to the indians of New Brunswick, and Nova
Scotia, and the Mohawks, on the ouse or Grand river, Upper

Canada, 1825, 1826. London, 1827. xvi-326 p. in-8. Figures.

3703. WHELAN (Hon. Ed.). The Union of tjT£ British. Pro-
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vinces. A brief account of the several conférences held in the mari-

time provinces and in Canada, in Sept, and Oct. 1864, on the

proposed confédération of the provinces, tog-ether with a report

of the speeches delivered by the deleg-ates from the provinces, on

important public occasions. Charlotteloism, Prince Ed-xard Island,

1S65. VIII-231 p. in-8.

3704. WHITE (Thomas). Our Great West. A lecture.... on

the evening of the 27 February, 1873. Montréal, 1873. 32 p.

in-8.

3705. WHITBOURNE (Richard). A / discovrse / and discovery
/

of Nevv-fovnd-land, with / many reasons to prooue how worthy

and bene / ficiall a Plantation may there be made, after a far /

better manner than now it is. / Together with the laying- / open of

certaine enormities / and abuses committed by some that trade to

that/Countrey, and the meanes laid downe for / reformation there-

of. / Written by Captaine Richard Whitbourne of / Exmouth, in

the County of Deuon, and pub / lished by authority. / As also, an

Inuitation : and likewise certaine Letters sent /from that Countrej-;

which are printed in the / latter part of this Booke. / Imprinted at

London by Félix Kingston, 1622. 22 pages préliminaires non chif-

fréescomme suit : Titre, sur le verso les armes royales. 2p.—"To the

high and mightie Prince lames, etc." 4 p.—" To his Maiesties good

subiects". 4 p.— Il At Theobalds, the 12 of April 1622". i p.—"After

our very hearty commendations to your good Lordships ". i p.

—"The names of some, who haue vndertaken to helpe and aduance

his Maiesties Plantation in the Xew-found-land". 2 p.—"The préface

being an indvction to the foUowing Discourse ", 8 p.—Texte, 107

p. (page 35 marquée 3).— " A conclusion to the former discourse,

etc. ". 5 p. n. c.— " A Letter from Captaine Edward Wynne, Gouern-

our of the Colony at Ferryland, within the Prouince of Aualon in

Newfound-land. vnto the Right Honourable Sir George Calvert,

Knight, his Maiesties Principall Secretary. luly, 1622 ", etc. 15 p.

Petit in-4.

\'olume d'une grande rareté, ayant pour Terreneuve la même importance
•que les ouvrages de Champlain pour la Nouvelle-France. A la vente Murphy,
il y a quelques années, un exemplaire s'est vendu $30.

3706. WHOM (To) are we to belong? Dedicatedto Her Majes-
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ty's principal secretary of state for the colonies. By a canadian

protectionist. Québec, 1846. 14 p. in-12.

Cette brochure est la première production de John Henry WilUn, avocat de
Québec, type bien connu par ses excentricités dans sa manière de vivre, dans
son costume, etc. Il était un écrivain distingué, très intelligent.

3707. WIALLARD (Paul). Conversion de la dette municipale.

Québec, 1884. 14 p. in-8.

3708. WICKSTEED (G. W.). Waifsin verse. Ottawa, 1887. xvi-

165-xvni p. in-8.

3709. WIDOW (The) of the Rock, and other poems, by a Lady.

Montréal, E. V. Sparhaii'k, pri7iter, 1824. 192 p. petit in-8.

L'une des poésies porte pour titre : " To a humming-bird, the first seen by
the author in Canada".
Une critique étendue de ce volume peu commun, parut dans le Cati. Mag.

de 1824. Elle se terminait comme suit: " ...But we hâve done, and shall

only express a hope that this "American gentleman ", like the Lady, will

" read and admire " (if his taste and talents will a!lovv| " some good poetn,' in

his life-time ", before he again ventures before the public, for this is a duty he
must hâve heretofore overlooked. n

Le même reviercer prédit que ce volume ne se vendra pas beaucoup, vu ses
défauts et son prix élevé.

3710. WILKIE (David). Sketches of a summer trip to New
York and the Canadas. Edinburgh, 1837. ii-i 1-293 P- in-8.

371 1. WILLIAMS (Rev. Eleazer). Life of Te-ho-ra-g\va-ne-

gen, alias Thomas Williams, a chief of the Caughnawaga tribe of

indians in Canada. Albany, N. Y.,J. Munsell, 1859. 91 p. in-8.

L'auteur, réputé le fils de ce chef, est le même qui se proclamait le fils de
Louis xvn. Voir le no. 941.

3712. WILLLAMS (John). The Redeemed Captive returning to

Zion : or, a Faithful History of Remarkable Occurences in the

Captivity and Deliverance of Mr. John Williams, Minister of the

Gospel in Deerfield ; who, in the Désolation which befel that

Plantation, by an Incursion of French and Indians, was by them

carried away, with his FamilyandhisNeighbourhood, intoCanada.

Boston : Printed par S. Phillips, at the Brick Shop. 1707. 1 04 p. i n- 1 6.

Rarissime édition originale de ce petit ouvrage d'un grand intérêt pour
l'histoire du Canada ; malheureusement le titre et les deux premières pages
de la dédicace manquent. Voir l'article qui suit.

3713. WILLIAMS (John). The Redeemed Captive returning to

Zion. A faithful history of Remarkable Occurences, in the Capti-
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vity and Deliverance of Mr. John Williams, Minister of the Gospel

in Deerfield, who, in the Désolation which befel that Plantation,

by an incursion of the French and Indians, was by them carried

away, with his Family, and his Neig^hbourhood, unto Canada.

Drawn up by himself, etc. The Fourth Edition. Boston : Printed.

Nevi-London : Re-printed by T. Green. S. d. 79 p. petit in-8.

Ce volume, quoique sans date, fut certainement imprimé avant 1773. L'auteur
fut emmené prisonnier au Canada par les gfens de l'expédition d'Hertel de Rou-
ville, en 1703/4, d'abord à Montréal, puis de là à Québec, et enfin au Château-
Richer, où il fut mis sous les soins du curé Guillaume Gaulthier (qui de l'aveu

de Williams lui-même, était un habile homme), charg-é de le convertir au
catholicisme. Mais autant le zèle des catholiques à cette époque était ardent,
autant Williams était ferme dans ses croyances. John Williams retourna enfin

dans son pays en octobre 1706, avec ses enfants, moins une petite fille du nom
d'Eunice, qui avait été adoptée dans une famille iroquoise, près de Montréal.
Elle était devenue catholique, et ne voulut jamais retourner dans son pays
pour y rester, malgfré toutes les démarches que firent ses parents pour la

g'arder. Elle se maria avec un chef iroquois du nom d'Amrusus. De cette

Eunice Williams est descendu l'excentrique ministre Eleazer Williams de
l'église épicopalienne, qui prétendait être le dauphin, fils de Louis XVM roi de
France. Les enfants d'Eunice adoptèrent tous le nom de leur mère, et s'appe-
lèrent Williams. En 1741, Eunice rendit visite à ses parents de la Nouvelle-
Angleterre, et ce fut pour eux une grande joie de la revoir \'ivante, ainsi que
l'atteste une brochure de la collection Field, dont le titre se lit comme suit :

" -A sermon preached at Mansfield, .\ug. 4, 1741, at a time set apart for Prayer,
for the Revival of Religion ; and on the Behalf of Mrs. Eunice, the Daughter
of the Révérend Mr. John WTlliams (formerly pastor of Deerfield) who was
then on a visit there, from Canada ; where she had been in a long Captivity.

By Solomon Williams, A. M. Boston : Printed hy S. Ktieeland and S. Green,
i'^42ii. In-i6.

3714. WILLIAMS (Bishop J. W.). A sermon preached before

the St. George's Society in the cathedral. Québec, 1868. 8 p. in-8.

3715. WILLIAMS (Rev. J.). The life and actions of Alexander

the great. First Canada édition. A^iag-ara : Published by Henry

Chapman—.S". Héron, prînter, 1831. aoo p. in-8.

3716. WILLIAMS (Mrs.). The neutral French ; or, the exiles

of Nova Scotia. Providence, s. d. Vol. i, 238 p. Vol. 2, 109 p. 2

vols. in-i2.

3717. WILLIAMS (Solomon). The Relations ofGod's People to

him, and the Engagements and Obligations they are under to

praise him and prépare him an Habitation. With a spécial View

to New England and the rest of the British Subjects in America.

A thanksgiving sermon on occasion of the Smilesof Heaven on the

British Arms in America, particularly in the Réduction of Québec.
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Preached at Lebanon, Xovember i5th, 1759. BySolomon Williams,
A. M., Pastor of the first Church in Lebanon. Ke-x-London : Print-

edandsoldby Tinwthy Green, 1760. 28 p. în-i6.

Parlant de la prise de Québec, il dit : " ... . a battle wherein four or five

thousaiid hâve put to flight three times the number, and conquered a City
which they thoupht(le.s français) two hundred thoasand men could not conquer.
A conquest I apprehend of more importance than as ever been made by the
Eng^lish, since England was a Nation. Greater than the Conquest of France
itself, etc, etc."

3718. WILLSOX and Robb. The metals in Canada. A manual

for explorers ; containfng; practrcal fnstructrons m searchmg- for

and testing the value of metallic ores, wTth specfal référence to

Canada. Montréal, 1861. 80 p. în-12.

371g. WILTON (J. H.). Scènes fn a soldîer's lîfe, etc. Mon-
tréal, 1848. 390 p. petit in-8.

3720. WIMAN (Erastas). Avantages à la Provmce de Québec
et surtout à la ville de Montréal, résultant de relations commer-
ciales plus intimes avec les Etats-Unis. Discours à Montréal, le 15

février 1890. Montréal, 1890. 29 p. in-8.

3721. WINDER (DanFel Knode). The mushrooms of Canada.

Toronto. s.d(i8~i). 23 p. in-i6.

3722. WIXSOR (Justin). Narrative and critical hîstor^- of .Ame-

rica. Bostoit and iCe'à} York. fToughton, Mîfflïn and Company. The

Rivcrside Press, Cambridge, i888-g. Voi. i, " Aboriginal America ".

xxxvii-470 p.—Vol. 2, " Spanish explorations and settlement in

America, from the fifteenth to the seventeenth century •. ix-640 p.

—Vol. 3, ' English explorations and settlements in North America.

1 497-1 688 '. xi-578 p.—Vol. 4, •> French explorations and settle-

ments in North America, and those of the Portuguese, Dutch and

Sweedes. 1 500-1 700 -. xxx-5 16 p.—Vol. 5, «The English and

French in North .America. 1689-1763 ". vii-649 p.—Vol. 6, 'i The
United States of North .America. Part i n. vii-777 p.—Vol. 7, "The

United States of North -America. Part n ". vii-6rop.—Vol. 8, "The
later history of British, Spanish, and Portuguese America ". vii-

604 p. 8 vols., grand in-8.

Cette publication historique est la plus somptueuse et la plus riche en illus-

trations qui ait vu le jour en Amérique. On y trouve un nombre prodigieux de
fac-sicnQés de portraits, cartes, vues, aatog^raphes, etc. do plus haut intérêt.
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3723. WINTER (James). A lecture on the décline of fisheries,

etc. Si. John s Ncw/oundland. s. ^(1863). 35 p. in-8.

3724. WIXTERBOTHAM (W.). An historical, geographical,

commercial, and philosophical view of the United States of Ame-
rica and the West Indies. Xew York, 1796. 4 vols. in-8. Portraits

et figures.

3725. WIX (Edward). A retrospect of the opérations of the

Society for the propagation of the Gospel in North America. A
sermon. .S"/, yb^n'.? (Newfoundland) .- J. iVCo/^ôny, 1833. 22 p. in-8.

3726. WOLFE. General Wolfe's instructions to young officers :

also hisorders for a Battalion andanArmy. Together vvith the orders

and signais used in embarking and debarking an army by flat-

bottomed boats, &c. and a Placart to the Canadians. To which is

prefixed the resolution of the House of Gommons for his Mo-
nument ; and his Character, and the dates of ail his Commissions.

Also the duty of an Adjudant and Quarter Master, &c. London,

MDCCLXvill. ix-io6p. in-12.

3727. WONDERS of the West. / or / a day at the / Falls of

Niagara, / in 1825. / A poem, / By / a Canadian.
/

\s. /.] 1825. {k\x

bas de la page de " Contents ", on lit) : C. Pothergîll prinier,

York. 46 p. in-12. Voir le fac-similé, en regard.

L'un des premiers volumes imprimés dans le Haut-Canada. M. Kingsford
dit qne «on auteur aurait été J. L. Alexander, un instituteur de Toronto.

3728. WOODBURY (Charles Levi). The relation of the fish-

eries to the discovery and sÊttlement of North .\merica, etc. Boston,

1880. 26 p. in-8.

3729. WORD (A) in season to the members of the Anglican

Church in the Diocèse of Québec, by a churchraan. Québec, 185g.

23 p. in-8,

3730. WORTLEY (Lady E. Stuart). Travels in tlie United

States, etc., during 1849 and 1850. Ne-w York, 1851. 463 p. in-8.

3731. WRIGHT (J.). The american negociator, or the various

currencies of the British Colonies in America, Nova Seotia, Canada,

etc...., reduced into English money. London, 1765. LXXX-326 p.

in-8.

Dans ce volume, dont cinquante six pages sont occupées par la liste des

souscripteurs, se trouve la signature autographe de Cornélius Van Hiwoe, J77J.
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OR

A DAY AT THE

FALLS OF NIAGARA,

m 1825.

BY

A CANATJIAIsr.

1825.

Fac-similé du no. 3727.
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3732. WRIGHT (Robt). The life of Major General James Wolfe

founded on original documents and iilustrated by his correspond-

ence, including' numerous unpublished letters contributed from the

familv papers of noblemen and gentlemen, descendants of his com-

panions- By Robert Wright, Lmidon, 1864. xxxi-626 p. in-8. Por-

trait.

3733- W'RIGHT (Carroll D.). The caiiadian french in New
England. Bosijn, 1882. 92 p. in-S.

3734. WURTELE (W.). Discours sur le budget, le 15 mai 1882.

6'. /. », d. 64 p. in-8.

3735. WURTELE (F. C). Historical record of the St. Maurice

Forges, the oldest active Blast-furnace, on the Continent of Ame-

rica. Ex. des Trans. de la S. R. C, 1886. 13 p. in-4.

3736. WZOKHILAIN. Mawasi lagidamwoganek mdala chowa-

g-idamwoganal tabtagil, onkawodokodozwal wji pobatami kid-

wogan. P. P. Wzokhilain. Boston : Prmtedby Crock^r & Breioster,

^7, Washington stfeet, 1830. 35 p. in-24.

Instructions relisrieiises sur les dix commandements, avec des explications

dans le dialecte Penobscot (Abénaquis). L'auteur est celui-là même qui écrivit

le * Kagaktnijsouïasîs ", en 1832, au moment où il abjurait le protestantisme.
\'oir le no. 3176.

XERES (p.). Relation véridique de la conquête du Pérou

et de la Province de Cuzco, Nouvelle Espagne. Etc.

Salamanque, 1547. xiii-ig8 p. in-8.

L'auteurétait le secrétaire de Pizarre. Réimpression de Ternaux, faite en 1S37.

\^-LE. Recollections of a convict, and miscellaneous pièces.

Montréal: Piiblished by R. & C. Chalmers, Great St

Jatties Street, 1847. (A la fin): /. C. Becket, pri'nter, Saint

Paul Street, Montréal. 197 p. in-i6.

Y-Le est bien probablement un pseudonyme, et le plus baroque que nous
connaissions. L'auteur dédie son volume au Montréal Shaispeare Club.

3739. YOUNG (John). The letters of Agricola on the principles

of végétation and tillage, written for Nova Scotia, and published

first in the " .\cadian Recorder". Halifax, N. S., 1822. 462 p. in-8.

3740. YOUNG (L'Hon. John). Lettre à l'honorable François

Lemieux sur le commerce et la navigation du Canada, suivie d'une
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adresse aux citoyens de Montréal, concernant le commerce de la

cité et ses moyens de développement futur. Montréal, 1855. 32 p.

in-8.

3741. YOUNG (Hon. John). Rival routes from the west to the

Océan, and docks at Montréal : A séries of letters, in reply to let-

ters of "A merchant", written hy \Vm. Workman, Esq. Montrcal,

1859- 49 P- in-8-

3742. YOUNG (Hon. John). Three letters on Canadian inde-

pendence. Montréal, 1869. 14 p. in-8.

3743. YOUNG (Hon. John). North Sliore Raihvay. A brief

sketch of its commercial relations and financial prospects. S.l.n.d

(1872). 13 p. in-8.

3744. YOUNG (Hon. John). The origin of the Victoria Bridge.

Montréal, 1876. 30 p. in-8.

" With Mr. Young-'s compts ".

3745. YOUNG (George R.). On colonial literature, science

and éducation, written with a view of improving the literary,

educational, and public institutions of British North America. In

three vols :

—

\o\. i. Halifax, 1842. xv-363 p. in-8.

z
ARATE (Augustin de). Histoire de la découverte et de la

conquête du Pérou. Paris, 1716. 2 vols, in-12. Figures.

3747. ZOUAVES pontificaux. Grande démonstration religieuse

dans l'église N.-D. de Montrffal, k l'occasion du départ du premier

détachement envoyé par le Canada au secours du Saint Père et de

la bénédiction de leur drapeau. Montréal, 1868. 28 p. in-8.





Sous le titre de : Lettres aut)graphes et autres pièj:es miinu^-

crites, viennent tous nos manuscrits, qu'ils soient autographes

ou non. La plupart de ces pièces se rapportent à l'histoire

du Canada
;
quelques-unes proviennent de célébrités européennes,

particulièrement connues ici. Nous nous abstenons généralement

de mentionner dans cette liste, la plupart des pièces qui viennent

de personnes encore vivantes, ainsi qu'un grand nombre d'autogra-

phes qui se trouvent dispersés dans les volumes de notre biblio-

thèque. Quelquefois c'est le propriétaire d'un livre qui y a écrit

tout simplement son nom, le plus souvent c'est l'auteur lui-même

qui fait hommage de son livre à un ami ou à un protecteur.

Nous avons bien dans quelques endroits de notre pays des amas

de documents manuscrits d'une grande richesse ; mais il y a encore

peu de collectionneurs d'autographes proprements dits. A mesure

cependant, que l'étude de notre histoire se répandra, ce goût ira se

développant. C'est peut-être le genre de collection qui intéresse le

plus ceux qui s'}- donnent. En effet c'est là que l'on trouve peints

au naturel, des personnages que le prestige et la renommée ne nous

laissent souvent apercevoir que sous un costume d'apparat.

A notre, connaissance, parmi les collections d'autographes qui ont

été décrites jusqu'à présent, aucune ne contient une aussi grande

variété de pièces sur le Canada et ne forme un quelque chose d'aussi

complet.

C'est peut-être ici une bonne occasion de prier tous ceux qui au-

raient des autographes de personnes tant soit peu remarquables au

point de vue de l'histoire du Canada, s'ils n'y tiennent et ne savent

qu'en faire, de bien vouloir nous les adresser. Nous nous enga-

geons à accueillir ces petits êtres avec une tendresse toute mater-

nelle et à les conserver avec soin.

Les quelques imprimés que nous avons traitant des autographes,

se trouvent intercalés dans la partie de nos livres qui figurent sous

le mot : Bibliographie.

34





Lettres Autographes
ET

AUTRES PIÈCES MANUSCRITES

ABRÉVIATIONS : /,. a. s. : Lettre auicgraphe S'giite— /-. s. : Lettre fiinite seulement
— A*, a. j. - Pitce autographe signée— P. s. : Pièce sig^iée seulement— 6'. a. . bigna-

ture autographe.

3748. ABBOTT (Hon. J. J. C), maire de Montréal en 18S7, puis

premier ministre du Dominion, maintenant décédé.— L. s. ; Mont-

réal, 1887. I p. in-8.

374g. ADHÉM.'\R (Anthoine), notaire Royal.— P. s,; Sautvl, le

10 sept. 1674. I p. in-folio.

Déclaration de Jean Père au sujet d'un procès entre les jésuites et Nicolas
Renaud dit Lavigne de Batiscan. Sur ce document se trouvent aussi la signa-

ture de Jean Père, marchand, et celles de deux autres que nous n avons pu
déchiffrer.

3750. AIGUILLON (Marie-Madeleine de Vignerot, dame de

Combalet, duchesse d'), nièce de Richelieu, fondatrice de l'Hôtel-

Dieu de Québec.—Pièce signée ; Paris, 20 décembre ,\(y^2>- ^ P-

in-folio.

3751. AINSLIE (Gilbert), avocat.—L. a. s.
;
Québec, làjaniiary

1819. I p. in-4.

Relative au prisonnier Joseph Bellerose qui devra être transporté des Trois-

Rivières à Québec, à l'expiration de son emprisonnement.

3752. AKIXS (Thos. B.), auteur de: "Sélections from the Archi-

ves of Xova Scotia ".—Recueil de trois 1. a. s. ; Falmcuth, A'. S.,
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Ouittance de 20,000 livres tournois, moitié d'une somme de 40,000, que de-
vait lui payer le cardinal de Mazarin, par arrêt du Parlement.

3753. ALEXANDRE VII, Pape.—P. s. sur parchemin ; Rome,

sept. 1657. I p. in-folio, avec un gros sceau en plomb.
Bulle accordant une dispense de consang^uinité à des habitants du Rouergue,

France.

3754. ALLEYN (Hon. Charles), natif d'Irlande, vint au Canada

en 1834, fut ministre pendant l'Union, puis maire de Québec en

1854. Il est mort shérif de Québec. Il s'était marié en 1S49, avec une

demoiselle DeGaspé.—-L. a. s. ; s. L, 2j déc. 1S61. 3 p. in-8.

3755. ALLSOPP (George Waters), lieutenant colonel dans la

milice canadienne et successeur de son père comme propriétaire

A&Xz. Jacartier Paper TTiill Co^npany, au Cap-Santé, où il demeu-

rait.—L. a. s. ; Cap-Santé, i^ /an. 1823, adressée à John Neilson,

le priant de solder un compte de ;£.2^.'j.6 de papier, i p. in-4 et

la facture dont il demande le paiement.

" . . The little fund \ve employ in the paper business is so small that the
rétention of a few pounds in that way is essentially injurious to us in respect
to the payment of the workmen, etc."

3756. AMHERST (Jeffery Lord), baron de Montréal, premier

gouverneur de Montréal après la conquête, reçut de Vaudreuil la

reddition définitive du Canada à l'Angleterre.—L. a. s., " To the

Honourable Mr. Fairfax " ; Vlliiteluzll, 2-th August, 1778, i p.

in-4. Accomp. de deux portraits, de son blason et de sa généalogie.

Voir le fac-similé en regard.

3757. ANDERSON (David), ci-devant de Québec— L. a. s. ;

Comivall {Ont.), Feb. 28, 1830, à L. T. Macpherson Esq. 2 p. in-4.

Sur le même feuillet se trouve une I. a. s. de Mary Ann Andersen A " My
dear Margeret ", que nous croyons être madame Macpherson.

3758. ANDRE, secrétaire du gouverneur de Callières. S. a.

sur un document en date du 23 oct. i6gg. Voir Callières.

3759. ARCAND(J. Olivier), de St-Michel D'Yamaska.-L. a. s.;

12 oct. 1826. I p. in-4.

3760. ARNOLDI (Daniel), médecin, qui avait épousé à St-An-

toine de la Rivière-du-Loup, mademoiselle Elizabeth Franchére. Il

était le père de la mère Ste-Angèle, ursuline des Trois-Rivières.

—Trois 1. a. s. ; Montréal, 1821-1826. 4 p. in-4.
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Fac-similé du no. 3756.

3761. AUBERT (Père Pierre), O. M. I., arrive au Canada en

1844, fut missionnaire à la Rivière-Rouge, puis supérieur de la

résidence d'Ottawa en 1851, retourne en France en 1857, où il

devient supérieur général de son ordre.—Deux 1. a. s. ; Bytown,

18janvier çX 2 mars., 1854. 2 p. in-8.
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3762. AUBERT de la Chenaye (Le sieur Charles), d'abord

Commis g-énéral de la Cie des Indes Occidentales, puis plus tard

fit un commerce immense pour lui-même. On l'appelle quelquefois

le roi des marchands canadiens, sous le régime français. Né en

Picardie, il vint au Canada vers 1655, s'y maria une première fois,

avec la fille de Guillaume Couillard, puis en seconde noce avec

Marie Louise Juchereau. Il mourut à Québec, en 1702.—P. a. s. en

deux endroits ;
Québec, t^ octobre 1695. i p. în-12.

Quittance pour quatre-\Tngt-six livres, donnée à Madame Bissot

3763. AUBRY (Clém2nt), prêtre, né en 1793, ordonné en 1819,

curé de la Ri\-ière-des-Prairies et professeur à Ste-Thérèse, puis

curi de St-Banoît.—L. a. s.; St-Benoif, 2S dcc. 1863. i p. in-8.

"..Joseph Aubry est bien moi.ns distrait qu'autrefois maintenant, il \-a

sejl en voiture, mais g^reaux piquets, quand il verse ".

3764. AUDOUART (Guillaume), d'abord soldat aux Trois-Ri-

vières, puis secrétaire du Conseil et notaire royal, l'un des premiers

que nous ayons eus au Canada.—P. a. s.; Québec, jo oct. 1657. 3

p. in-folio.

\'ente d'une habitation sise â Gaudarville, autrement dit le Cap-roug^e, de
quatre arpents de front, sur le g^rand fîeuve St-Laurent, et en profondeur jus-

ques à. la grande allée, par Messire Louis de Lauzon, seigneur.

3765. AL'LDJO (Alexander), représentant de Montréal à la

Chambre d'Assemblée, en 1798 ; capitaine de milice, etc.—L. a. s.;

Montréal, /j Oct., 1798. i p. în-4.

3766. AYLMER (Mathew Lord), capitaine g-énéral et g-ouver-

neur en chef du Canada, de 1830 à 1834.—L. a. s. : •• Aylmer ",

marquée " Pri\^te "
; Soret, Aug: tffh 1834. 3 p. in-12.

Relative aux réclaniations faites par certains propriétaires sur le parcours
du canal Grenville, auxquels il s'intéresse.

3767. AYLWIN (Charles), fils de Thomas, probablement le père

de T. C. et C. F.—L. a. s.
;
Québec, Aug. 4, 1S12. (Aussi) : une

l.a.s. de Chas. F. Ayhvin
;
Québec, Aug. 21, 1829. 2 p. in-12.

3768. B.ADE.AL'X (Jos.), fils de J. B. auteur connu d'un jour-

nal des opérations militaires en 1775 ; il était notaire et représenta

Trois-Rivières à l'Assemblée Législative en 1809. En 181 2, il était

capitaine de milice. Aux élections de 1820, il fut élu contre le
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notaire Renvoysé ; l'année suivante on ouvrit sur ses terrains la

rue Badeaux. Comme son père, c'était un chanteur de renommée.

—Recueil de cinq 1. a. s.; Trois-Rivières, 1S09-1812. 3 p. in-8.

376g. BAGOT (Sir Charles), g-ouverneur général du Canada,

1842-43 ; l'un des gouverneurs anglais les plus estimés que nous

avons eus ;
" fut si chéri des canadiens que les curés se mirent à

dire des messes pour le rétablissement de sa santé ", dit Bibaud.

—

P. s.; " Govemmenf House, Kingston, 26th Kovemher, 1842, to His

Excellency, the Commander of the Forces, Montréal ". 1 p. in-

folio. Portrait.

L'informant que le traité entre Sa Majesté et les Etats-Unis, signé à
Washington, le 9 août précédent, a été ratifié à Londres le 13 ultimo.

3770. BAILL.A.RGEON (Mgr C. F.), archevêque de Québec, né

en 1798, à l'île aux grues, ordonné en 1822, chapelain de l'église

St-Roch de Québec, curé du Chateau-Richer, de l'Ange-Gardien et

de Québec, sacré évêque en 1852.—L. a. s.
;
Québec, J2 jan-vier

1834. I p. in-4.

3771. B.\RREAU. Minutes originales des délibérations d'une

société appelée : La société du Barreau ", qui a existé à Québec,

à partir- du 11 mai 1779 (origine), jusqu'à l'année 1817. Cahier,

de 78 pages in-folio, rempli de détails intéressants pour l'histoire

du barreau de Québec.
Nous sommes certain que beaucoup de personnes n'ont jamais entendu par-

ler de l'existence de cette société à une date aussi éloignée, et qui semble pour-

tant avoir joué un certain rôle. On y discute l'admission des membres dans le

corps des avocats, l'on y impose des amendes à ceux qui n'assistent pas aux
réunions, ou qui paraissent a la cour sans toges et habillés autrement qu'en

noir ; réprimandes faites aux membres qui se servent entre eux d'expressions

peu mesurées ; protestations contre insultes de la cour, etc., etc.

Contient un grand nombre de noms et signatures des avocats de cette époque,,

entre autres les suivants: Obry, doyen en 1779—Berthelot Dartigny—J. Pin-

guet—A. Panet—Charles Stewart—Wm. Barclay Scriven, mort 12 mai 1784

—

Deschenaux—J. F. Cugnet—Robert Russell—Ch. Thomas—James Monk, avo-
cat général—J. Seweli— P. Bédard— O. Perrault—J. L. Borgia—J. T. Tasche-
reau— P. M. Dufau— L. Levesque—G. V'anfelson— B. \. Panet—A. Caron

—

Ker—Lanaudier—Bowen—J. Ross

—

\. Stuart
—

'\V. Green—Jacques Leblond

—John Fletcher—G. B. Faribault—Louis Plamondon—Christie— Louis Binet.

3772. B.\TCHELOR (George), ci-devant de Québec, puis pro-

fesseur de français à New-York, maintenant décédé.—Recueil de

vingt 1. a. s., adressées à sa famille, de 1848 à 1856.

3773. BEAUDET (L'Abbé L.), du Séminaire de Québec— L. a.

s.; Québec-, 1888. 1 p. in-8
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3774. BEAUHARNOIS (François de), chevalier, seigrieur de

la Chaussay, Beaumont et autres lieux, nommé le ler avril 1702,

intendant (le septième) de la justice, police et finances en Canada,

Acadie, Isle de Terreneiive, et autres pays de la France Septen-

trionale.—P. a. s. ; " au dit pays le 2j ç'bre 1702 ". J^ p. in-folio.

Voir Callière.

" Extrait de la lettre du Roy aux Sieurs chcv. de Callières et de Beauhar-
nois gfouvemr. gnal. et Intendant de la Nouvelle France, du 6 mav 1702".

" Sa Majesté a accordé aussy celle de la terre de Sillery demandée par les

Jésuites qu'oy que cela soit contre la régule qu'elle s'est faite de ne plus don-
ner de terres du Canada a des communautés ecclésiastiques, etc ". Voir
Raffeix.

yil^- BE.-\UJEU, Il capitaine, chevalier de l'ordre militaire de

St-Louis, commandant aux Postes de Michilimakinac n.— Pièce

signée :
n Beaujeu n, à Michilimakinac, ce 21 May, 1760. i p. in-4.

Certificat donné au Sieur Lebrun, qui a rempli les fonctions de notaire dans
ce poste.

3776. BECKWITH (Nehemiah), loyaliste américain, réfugié à

Fredericton, Nouveau Brunswick, où il construisit des vaisseaux,

dit-on, associé avec Benedict Arnold. Il était marié avec Julie

Louise Lebrun, fîlle de J. B. Lebrun, de Montréal, l'un des quatre

avocats qui restèrent au Canada, lorsde la conquête. Il fut le père

de Julia C. Beckwith (voir ce nom) et de l'Hon. John B. Adolphus,

qui fut arpenteur général, puis maire de Fredericton, en 1863.

—L. a. s. ; Fredericton, 2^th Aug., 1804. i p. in-16.

3777. BECKWITH (J.), militaire à l'emploi de l'Angleterre, pen-

dant la campagne de 1759.— L. a. s. ; Oswego, Sept. 2j, 1759, au

Col. Glen, Schenectady. 2 p. in-4.

"... As I hâve strongp reasons to imagine that I shall either be left to com-
mand at this place or at Fort Stanwix, etc. \Ve are very impatient to hear
whatis become of General Woolfe, I will ingage for his doing his part to distress

thiî french as much as possible ".

3778. BECKWITH (Julie Louise), née Lebrun de Montréal,

femme c'e Nehemiah Beckwith et mère de Julia C, plus tard Mme
Hart, de Fredericton. Elle naquit à Québec, le 23 avril 1774. Son

parrain fut le sieur Jean Pierre Laterrière, négociant.—Deux 1. a. s. ;

Fredericton, 6 mars et 6 nov. 1839. 4 p. in-4.

" Je suis grand mère de onze garçons et dix filles, tous vivants et en bonne
santé ". Parle aussi de la mort de son fils Charles, arrivée le 2<^ juillet de la

même année.
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3779. BECKWITH (Julia C), fille de Nehemiah Beckwith et de

Julie Louise Lebrun de Duplessis, de Montréal. Elle naquit à Fre-

dericton, Nouveau-Brunswick, le 10 mars 1796, puis quelque temps

après vint demeurer à King'ston, Ont., où elle se maria le 3 jan-

vier 1822, à Georg'e H. Hart, ci-devant d'Angleterre. Peu de temps

après sOn mariage, elle s'en fut demeurer à Fredericton, où elle est

morte le 28 novembre 1867. Elle est l'auteur de l'un des premiers

romanscanadiens de quelque importance,qui fut imprimé au Canada
(Kingston, 1824), sous le titre de : " St. L'rsula's convent ".— L. a. s.

;

Kingston, Dec. j, 1820, adressée à son cousin l'Abbé Ferland, his-

torien. I p. in-4.

3780. BECKWITH (John B. Adolphus), fils de Nehemiah et

frère de Julia C, arpenteur général de la province du Nouveau
Brunswick, maire de Fredericton en 1863, député à la Législature

en 1S16, puis Conseiller Législatif.—L. a. s.
;
Québec, lôthMarch,

1835- 3 P- 'n-4-

Lettre, où il donne beaucoup de détails sur sa famille.

3781. BECKWITH (Sœur Anne), religieuse hospitalière de

l'Hôtel-Dieu de St-Joseph à Montréal, convertie au catholicisme

par sa tante, la mère de l'Abbé Ferland. Morte le 8 déc. 1845, à

l'âge de 40 ans, après vingt ans de profession.—L. a. s. ; De l'Ho-

tel-Dicu de St-Joseph de Montréal, le 10 avril, 1829. i p. i'n-4.

3782. BECQLŒT (Romain), commis au greffe du Conseil Sou-

verain de Québec, et notaire royal en la Nouvelle-France.—S. a.,

sur un document en date du 8 mai, 1666. Voir aussi Laval et

Hébert.

3783. BEDARD (Pierre), célèbre patriote, né à Québec en 1763,

fut membre du premier Parlement en 1792, devint chef de l'oppo-

sition sous le gouvernement de Craig et l'un des fondateurs du

Canadien en 1806. Craig le trouvant embarrassant, le nomma
juge résident des Trois-Rivières. Il était le père d'Isidore et

d'Elzéar, qui firent aussi leur marque, et mourut en 1827.— L. a. s.
;

Québec, 3-/ Juin 181 1, à George Pyke, Ecr. i p. petit in-4.

3784. BEDARD (Elzéar), père putatif des 92 résolutions, pre-

mier maire de Québec, puis juge, mort en 184g.—P. a. non signée;
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5. /. n. d., intitulée : " Projet de réponse au discours du gouver-

neur ". zYz p- in-folio.

Apparemment écrit vers la fin de 1828, comme réponse au premier discours
de Sir James Kempt à la chambre.
Le premier paragraphe se Ht comme suit : " Si comme nous n'en saurions

douter, c'est un besoin pour le cœur de votre Excellence de connaître la vérité,

c'est un devoir pour nous de vous la présenter". Viennent ensuite un bon nom-
bre de griefs, dont les principaux sont à l'adresse de Lord Dalhousie que Kempt
remplaçait comme g'ouverneur.

3785. BEDARD (Isidore), avocat, M. P. pour le Saguenay et

poète, mort à Paris en 1833. Il était le fils de Pierre et le frère

d'Elzéar.—P. a. s. ;
Québec, 10 mai, 1831. i p. in-i6.

3786. BEDARD (.\ntoine), curé de Charlesbourg-, avait été pro-

fesseur de philosophie au Séminaire de Québec, vers 1795.—L. a. s.,

au commissaire des biens des jésuites ; Charlesbourg, 7 mai 1824.

2 p. in-4.

II fut le constructeur de l'ég^Iise actuelle de Charlesbourg, vers 1825. .Avait

une réputation comme prédicateur et homme de bon jugement.

3787. BED.\RD (Laurent Thomas), prêtre, ordonné en 1813,

chapelain de l'Hôpital Général, de 1819 à 1850, mort subitement

en 1859.—Deux 1. a. s. ; Hôpital Général, 12 nov. 1834 et 2g jan-

vier 1846. 2 pièces in-8.

3788. BÉGON (Michel), huitième Intendant de la Nouvelle

France, fils d'un célèbre antiquaire de France portant le même
nom de Michel. On a souvent confondu l'un avec l'autre ; Bibaud

est un de ceux qui se sont fait prendre. Il est mort gouverneur des

Trois-Rivières, en 1748, à l'âge de 65 ans.—L. a. s., à son frère,

Intendant de Rochefort " ce 6 nov. 1724". i p. in-4. \'oir aussi

DeLeigne. Le fac-similé en regard.

3789. BÉL.A.NGER (Alexis), prêtre missionnaire dans les îles de

la Madeleine en 1839, puis à la Baie St-George, Terreneuve, où il

est mort en 1868, après un séjour de 29 ans en ces lieux.— L. a. s.;

Baie St-George, 24 nov. 1860. 3 p. in- 12.

I' .... Bien qu'exilé depuis 2J années, mon cœur n'est pas sans écho au sou-

venir de la patrie ....".

3790. BELCOURT (George Antoine), prêtre, missionnaire, né

en 1803, ordonné en 1827, missionnaire à la Riv.-Rouge et à l'île

du Prince Edouard. Monsieur Belcoui't est le premier missionnaire
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canadien qui ait fait une étude spéciale de la langue des Sauteux ;

il est l'auteur de plusieurs volumes écrits dans cette langue.—Deux
1. a. s. ; j Riv., ii mai 182g et St-Boniface de la Riv. -Rouge, 2^
juillet 1830. 4 p. in-4.

St-Boniface, 2<)juillet 1830. "... Je commence à balbutier du sauvage
; J'ai

vu ces g^entlls monsieurs sans culottes, qui sont venus me voir. Il parait que
quand je pourrai les entendre, nous nous arrangerons bien ensemble. Nous,
parlerons de calumet et de tabac, de chats sauz'ages et de rats ; tau t en travers,
de relitrion . . . Ecoute, mon ami, cela ne veut pas dire que je serai toute ma vie
réduit à manger sans sel, de la viande de taureau passée à la boucane. . . Je
serais pire alors que le bon vieux Jérémie, dans sa sévère pénitence. . . .

"

C t<rt^ ef> e*v^y*^ A,*^ <wt-^-^/*>y^ ** 7/^

Fac-similé du no. 3;8i>.

3791. BELL (James).—L. a. s., à Charles Hay, de Québec.

Chumbly, Aiig., 1778. i p. in-8.

3792. BELLE.\U (Sir N. F.), premier lieutenant-gouverneur de

la Province de Québec, sous la Confédération.—L. a. s. ;
Québec,

1869. I p. in-8.

3793. BELLEISLE (Rtvd. F. H.), né à Deschambault en 1810,
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ordonné en 1832, premier curé de Ste-Hénédine, en 1852, puis curé

de Beaumont, où il est mort en 1854.—L. a. s.
;
Québec, 6 juillet

1842. 2 p. in-4.

3794. BELLEMARE (Raphaël), rédacteur de la Minerve, de

1S47 à 1855, amateur de l'histoire du Canada, l'un des fondateurs

de la Société Historique de Montréal.—Trois 1. a. s.; Montréal, S
nov. 1848; II fév. 1856; 2^ avril 1860. 8 p. in-4.

Intéressantes lettres dont deux regardent d'un bout à l'autre l'histoire du
Canada.

3795. BELLEMARE (Calixte), qui était élève au Séminaire de

Qaébec, vers 1825.—L. a. s.; Québec,j novjmbrc {sans année). 4 p.

in-4.

"... L'angfuille et les fèves sont toujours en grande vogue dans le Séminaire.

Je crois que quand il n'y aurait que le Séminaire de Québec pour acheter
toute l'anguille et les fèves du Canada, le commerce n'en serait pas moins
considérable «.

3796. BERCZY (William), savant, fort linguiste, peintre de

mérite, né en Allemagne vers 1748, vint en Amérique vers 1792,

et se ruina en voulant fonder vers 1796 une colonie d'alle-

mands à Markham, près de Toronto.— L. a. s. ; Kingsbench (Pri-

son de Londres), January 141)1 1800, adressée comme suit: "Dr. J.

Mervin Xooth, no. 7, Québec Street, Oxford Street". 4 p. in-4.

Il le prie de prendre ses intérêts au sujet des terres qu'il possède au Cana-
da. Prisonnier i Londres, pour dettes, il ne peut accomplir les formalités exi-

gées par l'arrêt du Conseil Exécutif, en date du 8 novembre 1799.

Vers 1796, le gouvernement de la Province du Haut-Canada se déclarait

prêt h. accorder do grandes étendues de terres A ceux qui voudraient en entre-

prendre la colonisation. L'ne dizaine de personnes profitèrent de cette offre,

eurent l'assurance qu'on leur concéderaient les étendues de terres convenues,
et se mirent U. l'ouvrage pour y amener des colons comme l'e.xigeaient les con-
ditions de la concession qu'on leur avait promise. Parmi ceux qui se char-
gèrent d'un toTL'ttship, était William Berczy, qui eut celui de Markham ; il fit de
grandes dépenses pour y attirer des allemands

;
puis quand il eut dépensé,

dit-on, trente à quarante mille louis sterling, le gouvernenient changea d'avis

et se décida Ix ne pas faire ces concessions de townships. Berczy se trouvant
rainé, vint résider Ji Montréal, puis alla mourir \ New-York en 1813,

3797. BERGERON (Pierre), auteur d'un Traicté de naviga-

tion " (voir no. 3556), où se trouvent des renseignements précieux

sur les commencements de la Nouvelle France. Il mourut en 1637.

— L. a. s., à Th. Godefroy ; Blérencoitrl, 2i octobre (1630). 2 p. in-

folio, d'une écriture trè.s fine.
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Belle pièce écrite au sujet de la publication que nous avons mentionnée. Il lui

indique des corrections A taire dans son traité de navigation, et ne cesse de se
plaindre du mauvais papier, de la mauvaise impression et des fautes qui se
trouvent dans son volume. Il en rejette toute la faute sur son éditeur, Hen-
queville le jeune, qu'il charg"e de corrig^er à la plume les fautes indiquées dan»
cette lettre. Regrette que l'on n'en ait imprimé que cent exemplaires sur
papier fin.

3798. BERRVER, lieutenant de police, puis garde des sceaux

de Louis XV', roi de France, un protégé de Mme de Pompadour.

—

L. s. ; l'ersatlles, 22 février 1760. 6 p. in-folio.

" On veut diminuer les sommes énormes qu'on dépense pour le Canada. En
conséquence, on limite le paiement des lettres de change tirées sur l'état, oa
suspend les paiements pendant un certain temps. On prévoit que cette mesure
pourra irriter les esprits ".

379g. BERTHELOT (Amable), avocat aux Trois-Rivières. Il

demeurait rue St-François, dans une vieille maison qui fut long-

temps occupée par le shérif Ogden.— L. a. s. ; Trois-Rivières, 12

décembre 1809. i p. in-folio.

3S00. BERTHELOT (M.), notaire.— P. a. s.; Québec, 1S02. 4

p. in-folio.

3801. BERTHELOT (Hon. juge J. A.).—Trois 1. a. s.; Mont-

réal, 1888.

3802. BERTRAND (L. A.), évêque des Mormons. Il fut le pre-

mier à traduire en français le " Book of the Mormons ", qui venait

de paraître lorsqu'il arriva de France pour se fixer dansl'Utah.

—

L. a. s., à Mme Adèle Giot .... à Paris ; Cilé du grand Lac-Salé, le

1er avril 1856. 3 p. in-8.

Lettre d'introduction donnée i Phinéas Young, frère de Brigham, conte-

nant d'intéressants détails surl'Ltah. " C'est du fond des Montagnes Rocheu-
ses que je vous écris rapidement ces lignes. Elles vous seront remises par
M. Phineas Voung, l'un des frères de Brigham, gouverneur d'Utah et président

de notre église. .. Son frère est l'un des hommes les plus remarquables de
notre époque. Orateur de premier ordre, homme d'état émineni, sa rare saga-
cité en toutes choses, sa charité évangélique et son impartialité l'ont rendu
l'idole de ce peuple, le plus singulier de tous les peuples.

" J'ai vu de mes propres yeux les progrès étonnants, prodigieux, accomplis
en si peu de temps par une poignée d'hommes. Si vous voyiez l'immensité de
notre capitale, la régularité de nos rues, la beauté des édifices, le nombre de
nos jolies habitations privées, etc., vons ne pourriez comprendre qu'en huit ans
tant de prodiges aient été enfantés par ces hommes. Tout cela n'est rien, ab-
solument rien, en comparaison de ce que nous ferons par la suite. Nous som-
mes destinés à frapper de stupeur la vieille Europe par la rapidité de nos pro-

grès en tout genre et par 1 attitude qne nous allons prendre sur la terre ".
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3803. BESCHEFER (Thierry), jésuite arrivé à Québec avec le

régiment de Carignan en 1665, fit une mission au pajs des Agniers

«n 1670 et fut pendant plusieurs années Supérieur du collège de

Québec.— P. a. s,; Paris, i juin 1691, comme Procureur des mis-

sions de la Cie de Jésus en la Nouvelle-France dite Canada, i p.

in-i2, parchemin, sceau.

Quittance pour 175 livres des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, constituées

sur les aydes et gfabelles. Aussi une autre pièce du même genre, sigfnée le

même jour en sa qualité de Priicureur des Ursulines de Québec.

3804. BESSERER (Révd. G. H.,\ né au Château-Richer, en

1,790 et ordonné en 18 13. En 1820, il est directeur du Séminaire,

en 1828, curé de St-Joachim, et en 1848 de la Sainte-Famille, où

il meurt en 1865. M. Besserer était très versé dans la théologie

et l'étude des Saints Pères. On Je consultait de partout.—L. a. s.;

Ste-Fajnille, 12 ocL 1859. 3 p. in-4.

Réponse 4 une consultation sur le jeûne; il ne croit pas que Ion puisse se

permettre de manger à la collation les restes d« repas gras du midi.

3805. BIENCOURT (Marquis de), descendant de Jean de Eien-

court, sieur de Poutrincourt, qui fut le fondateur de l'Acadie fran-

çaise.—L. a. s,; Paris, 6 avril 1888. 2 p. in-8.

3806. BIGOT (François), le dernier des Intendants français

au Canada, Sa commission est en date du ler janvier, 1748, et

dans les termes suivants ; " Intendant de la Justice, Police et

Finances, en Canada, la Louisiane, et dans toutes terres et Isles

dépendantes de la Nouvelle-France.— P. s.
;
(au Canada), en date

du 3 octobre, 1749. i p. in-12.

Bigot est surtout célèbre comme le chef d'une clique qui ruina le pays par
ses njalrersations ; c'est pour cela qu'à son retour en Fraiice il fut poursui-

vi et mis à la Bastiiie. Xous avons dans notre collection plusieurs documents
se rattachant à l'emprisonnement d'un certain nombre de canadiens, qui séjour

nèrent à la Bastille en même temps que Bigot, entre autres : Cadet, Péan,
Martel, l'Abbé de Joncaire, Pennisseau, Bréard, Corporon, Maurin, Cadillac.

Nous reproduisons ici une petite étude faite sur ces personnages, lorsque ces
documents nous tombèrent entre les mains, et que nous intitulons ;

Le CaNAD.4 FOURNIT SON CONTINGENT A LA BASTILLE.

Après le sac de la Bastille par les révolutionnaires en 1 7S9, les meubles
et les papiers jetés par les fenêtres dans la cour du château, restèrent

longtemps exposés aux injures de l'air et aux convoitises des collectionneurs

d'autographes et des ramasseurs de documents historiques. Des papiers pré-

cieux avaient déjà disparu, lorsque l'autorité songea enfin i les retirer des
mains de ses nouveaux maîtres ; l'entrée de la bastille fut interdite. On lit



AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS 543

quelques visites à domicile, on alla entre autres chez Beaumarchais que l'on

soupçonnait d'avoir trop bien reconnu l'importance de tousces petits papiers
pour l'histoire.

On invita les détenteurs des choses enlevées à les restituer à l'a municipalité.

Mais, comme on peut bien se l'imaginer, il resta en dehors beaucoup de pièces

sur lesquelles la justice ne put mettre la main.
Tous les documents regardant le Canada, qui se trouvent i\ St-Pétersbourg

et dont nos historiens parlent quelquefois, proviennent d'achats taits par Pierre
Dubrovvski, secrétaire de l'ambassade russe à Paris, à cette époque. Il se
procura toutes ces richesses presque pour rien. C'est surtout lors du sac de la

Bastille que Dubrowski devint propriétaire de centaines de liasses précieuses
pour l'histoire de France et celle du Canada ; et ce qui montre bien que ces
papiers ont dû traîner dans les rues de Paris pendant la révolution, c'est que,

encore aujourd'hui à St-Pétersbourg, on trouve ces documents dans un état

de grande malpropreté et presque couverts de boue.

En 1890, un marchand d'autographes bien connu, de Paris, m'envoj'ait en
approbation une liasse de manuscrits, provenant, à n'en pas douter, des archives

de la Bastille. Mon attention fut de suite attirée sur un petit cahier d'une
centaine de feuillets, qui portait des noms canadiens bien connus. Ces
feuillets, signés par le lieutenant-général de la police en 1764, M. de Sar-
tine, étaient adressés par lui au comte de Jumiihac, alors gouverneur au
château de la Bastille ; c'étaient des instructions au sujet des prisonniers sous
ses soins. Je m'empressai de faire connaître à mon correspondant que huit

feuillets de ces cahiers pouvaient entrer dans ma collection et que je les

acquérais au prix mentionné. Il s'agit ici de cette correspondance que je vais

reproduire, avec quelques notes sur les personnes qu'elle concerne.
Voici le premier de ces documents par ordre de date:

" Ce 2 mars, 1764.

" Je vous prie, monsieur, de permettre l'entrée du château à Made Péan et à
Made de Linot, toutes les fois qu'elles s'y présenteront, ensemble ou séparé-
ment, pour voirie sieur Péan qui est détenu : il n'y aura cependant que Âlade
Péan qui pourra le voir seule.

" Je suis avec respect, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

De Sartine.

" M. le Comte de Jumiihac gouvr. du Chau. de la Bastille".

Toutes les visites que ces deux dames out faites à la Bastille étant enregis-

trées sur le même document par le gouverneur, il appert que le sieur Péan reçut

leur visite cinquante-huit fois, du 3 mars au 29 juin de la même année. De plus,

il se trouve aussi une autre lettre du même, au même, en date du 9 avril, 1764,

écrite dans les termes suivants :

" Je vous prie, monsieur, de donner l'entrée du Château de la Bastille Â M.
Poultier, notaire au Chatelet, qui va suivant ma permission dresser une procu-
ration que le Sr Péan désire donner à M. Des Meloizes, son beau-frère, qui va
au Canada pour faire la vente de ses biens. \'ous voudrez bien. Monsieur,
donner vos ordres pour faire venir le Sr Péan dans la chambre du Conseil en
présence de M. Poultier, qui dressera la procuration, le tout en observant les

précautions nécessaires.
" Je suis avec respect, etc., etc., " De Sartine ".

Ce sieur Péan (Michel-Jean-Hughes), chevalier de l'ordre militaire et Royal
de Saint-Louis, ci-devant capitaine aide-major des troupes de la marine au
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Canada, était le complice de Bigot dans ses tripotages. L'histoire rapporte
que Madame Péan était une fort jolie femme, très intime avec Bigot, et quelle
savait au besoin se servir de ses charmes pour faire avancer ses petites

affaires.

Péan fut incarcéré i la Bastille, le 13 novembre 1761, par une lettre de
cachet, signée " Louis " et contresignée " Choiseul ".

Il serait peut-être intéressant d'indiquer ici la forme ordinaire qu'avaient ces
fameuses lettres de cachet, dont on semble avoir fait un si grand usage sous
la monarchie française. Les lettres de cachet étaient toujours imprimées avec
des blancs pour permettre à l'expéditionnaire de mettre le nom de la prison, le

nom du gouverneur d'icelle, le nom et les qualités du prisonnier et l'indication

du lieu où éta t signée l'ordre d'incarcération. Une fois la lettre remise entre

les mains du gouverneur, celui-ci avait le soin de marquer au dos le nom du
prisonnier, celui de l'agent qui l'accompagnait, le jour, la date et l'heure de
son entrée ou de sa sortie. Le gouverneur y faisait en outre signer, comme
décharge, celui qu'une bonne fortune ou qu'un heureux hasard rendait à la

liberté.

Pour mieux faire saisir la forme et le langage dont on se servait pour écrire

ces lettres, nous donnerons ici copie, mot pour mot, d'une lettre de cachet que
reçut un Sieur Abbé de Joncairo (que nous croyons être un canadien), et qui

figure dans notre collection. Elle se lit comme suit ; les italiques sont pour
indiquer les parties de ces lettres laissées en blanc pour y mettre des écritures.

" Monsieur De Jumilhac, je vous fais cette lettre, pour vous dire de recevoir

dans mon château de la Bastille, le Sr. abbé de Joncaire, et de l'y retenir jus-

qu'à nouvel ordre de ma part, sur ce, je prie Dieu, qu'il vous ait, Mons. Z>_»

Jumilhac, en sa sainte garde. Ecrit à Fo)ilainebleau, le 2y Sbre /76J.

(SigTié) : Louis

Phélippeaux.«

Pour sortir de la Bastille, ou de toute autre prison du roi de France, il fallait

une autre lettre de cachet, écrite dans les termes suivants : " Monsieur
je vous fais cette lettre pour vous dire de laisser sortir, de mon château de. . .

.

le Sr que vous retenez par mon ordre. Sur ce, je prie Dieu, etc. "

Le document dont nous allons parler maintenant, se rapporte au Sieur

Joseph Cadet, munitionnaire général, pendant les dernières années de la domi-
nation française en ce pays.

Joseph Cadet paraît être le fils de Joseph Cadet, boucher, qui en 1718,

fut autorisé par le Conseil Supérieur, à vendre seul la viande de bœuf, &c.
à Québec, à condition qu'il la donnerait i dix sols la livre. Cadet gardait,

dit-on, dans sa jeunesse, les troupeaux d'un habitant de Charlesbourg. Vers
1750, il achetait des cargaisons immenses et faisait un commerce florissant et

4 la satisfaction de tous ceux qui traitaient avec lui ; car sa parole était d'or.

II était honnête homme de particulier 4 particulier et on s'en rapportait entiè-

rement à lui. En 1754, il fit de grandes pertes et voulait passer en France ;

mais on lui représenta qu'il était en possession de la confiance de tout le

monde et qu'il lui était plus avantageux de rester ici. Il en convint et ajouta

qu'au pis aller, il savait encore son métier de taillandier. En 1757, à l'âge de
quarante ans seulement, on le trouve devenu Munitionnaire général et le com-
père-compagnon de Bigot.
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Avant l'arrivée de Bigot en ce pays, l'Intendant Hocquart avait chargé
Cadet de ses levées, et dans toutes les positions qu'il occupa, Cadet conserva
toujours une certaine réputation d'honnêteté, quoique connu pour un intrigant.

Vers 1759. il était redevenu immensément riche et l'auteur du Mémoire du
Sieur de C. observe * qu'il allait de pair avec le chevalier de Lévis, menant un
train de général ".

En ! 759, il y eut baptême de Françoise Angélique, fille du Sieur Joseph
Cadet et de Dame Angélique Portier, sa femme. Parrain. l'Intendant Bigot
avec Angélique DesMeloizes, épouse de Péan pour marraine,.

Dans le procès qui lui fut intenté k son arrivée en France, il fut condamné à
être banni du pays pendant neuf ans, et de plus à restituer six millions, qu'il

ne donna jamais, en réalité, parce qu'il prétendit qu'on lui en devait dix ou
onze. Il fut même réhabilité et en fut quitte pour donner 800,000 livres à son
avocat, M. Gerbier.

Voici ce document qui se rapporte à Cadet pendant qu'il était prisonnier à
la Bastille :

" A Paris, le 21 mars 1764.

" Le Sr Cadet, prisonnier à la Bastille, souhaiterait. Monsieur, pouvoir tra-

vailler en particulier avec le Sr Sebet, son ancien commis du Canada, sur les

lettres et papiers résultans de la correspondance qu'il a eue pour le service

dans la colonie. J'y consens. Monsieur, ainsi je vous prie de donner vos ordres
pour que le dit Sebet puisse voir et travailler avec le Sr Cadet, toutes les fois

qu'il se présentera au château avec les dites lettres et papiers qu'il aura k com-
muniquer au prisonnier.

"Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

De Sartine ".

Chaque visite faite au Sr Cadet est enregistrée. Ce fut les 25, 26, 27 et 28

du même mois que Sebet eut accès à la Bastille.

Les trois documents du même genre qui viennent ensuite, ont rapport à Pé-
nisseau(Lonis-.André-Antoine-Joachim), négociant associé et commis de Cadet,
dans ses bureaux de Montréal.

C'était un homme entreprenant ; il était excellent pour faire des marchés,
faire travailler, et avoir l'œil en même temps sur différentes choses ; mais il

était de mauvaise foi et double dans toutes ses démarches ; on prétend :ju'il

avait été obligé de sortir de France pour des malversations dans le commerce.
Il avait épousé une fort jolie femme, fille d'un marchand de Montréal, qui pas-
sait pour avoir eu des relations suivies, d'abord avec Péan et plus tard avec le

chevalier de Lévis. Outre qu'elle était belle—dit le mémoire du Sieur de C.— il y
avait quelque chose de grand dans ses manières. Quoiqu'elle ne vécût pas en
bons termes avec son mari, il n'y eut jamais de rupture complète entre eux.

Lors du jugement rendu dans l'affaire du Canada, le 10 décembre 1763, Pénis-

seau fut condamné k 500 livres d'amende et 600,000 livres de restitution, et

banni de Paris pour neuf ans. Le commis de Cadet aussi chanceux que son
maître, fut exempté de restituer, grâce à l'intervention de sa jeune et jolie

femme auprès du Duc de Choisel.

Pénisseau fut incarcéré, comme presque tous les autres canadiens, à la date
du 13 novembre 1761. Voici les pièces qui s'y rapportent :

" A Paris, le 22 avril, 1764.

" Je consens. Monsieur, que le Sr Pénissault prisonnier à la Bastille, voye et

parle à Mad. sa femme, au Me Dupont son domestique, et k tous autres qui se

3.5
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présenteront pour le voir, à l'exception de personnes du sexe, et ce toutes les
fois qu'ils iront au Château pour le Sr Pénissault, à qui ils pourront parler en
particulier et sans la présence de Mrs. les officiers.

" Je suis avec respect, monsieur, votre très humble et très obéissant servi-
teur.

De Sartine ".

" A Paris, le 30 mars, 1 764.

" Je vous prie, monsieur, de permettre au Me Chartier, cyd. Boulanger en
Canada, de voir et de parler au Sr Pénissault, prisonnier de l'ordre du Rov à la

Bastille, afin de prendre avec lui des éclaircissements sur des lettres de chan-
ge et ordonnances du trésor qu'il lui a confiées à Montréal, le tout en obser-
vant les précautions ordinaires ; et d'avance j'ay l'honneur de vous envoyer
le placet du dit Chartier en vous priant de le faire communiquer au dit Pénis-
sault afin qu'il y fasse réponse, que M. le Chevalier m'enverra après l'entrevue
de ces deux particuliers.

" Je suis avec respect, etc., etc.,

De Sartine,"

"A Paris, le 30 mai 1764.

" Le Sr Pénisse'.u, monsieur, étant malade à la Bastille, et sa femme désirant

voir elle-même son état, je vous prie de lui permettre de le voir dans sa cham-
bre, seule si elle le demande. Si sa maladie augmentait je vous serai bien
obligé de me le faire savoir.

" Je suis, etc.

De Sartine."

Le document qui vient ensuite, regarde Bréard (Jacques-Michel) contrôleur
de la marine à Québec. Il dût lui aussi attraper sa bonne part dans les pilla-

ges qui se firent dans la colonie à l'époque dont nous avons parlé ; car il fut

condamné à être banni de la prévosté de Paris pour neuf ans, et de plus à
restituer 300,000 livres. \'oici cette pièce :

" Je consens. Monsieur, que vous remettiez à Mad. Bréard toutes les hardes,
linges et autres effets qui sont présentement inutile au Sr. Bréard, son mari,
détenu k la Bastille, après visite faite cependant des choses que vous remettrez.

" Ce 31 mars 1764.
De Sartine.

" M. chevalier, Major de la Bastille."

La dernière de ces pièces arrachées aux archives de la Bastille, regarde
les nommés Coiporon et Maurin, commis ou associés du Sieur Cadet.

Jean Corporon, homme de néant—comme le qualifie l'auteur des mémoires
du Sieur de C. plus haut mentionnés—que ses coquineries avaient fait chasser
de chez différents négociants où il était commis auparavant, avait de l'esprit,

et entendait parfaitement le commerce. Cadet l'eut pendant deux ou trois ans
;\ son service ; il l'avait intéressé à son commerce, en sorte qu'il était devenu
son homme de confiance. On ne sait exactement quels arrangements il fit avec
Cadet ; mais personne n'ignorait qu'il avait gagné de grandes sommes avec
lui, et qu'en très peu de temps il devint puissamment riche.

Dans le jugement rendu souverainement et en dernier ressort dans l'affaire

du Canada, comme on appela alors ce scandale, il fut condamné à restituer

6oo,oco livres.
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Le Sieur Maurin (François), passait pour être l'homme le plus difforme de la

colonie ; il était bossu, et n'avait rien que de sinistre dans la physionomie et le

maintien ; mais il avait un esprit vif—comme la plupart des bossus— et quelque
peu cultivé. Il avait été commis auparavant et avait fait preuve de capacité.
11 était ambitieux et souvent g-énéreux par vanité. Il poussa le luxe jusqu'aux
limites où il pouvait aller au Canada. Jamais on ne vit jouir du spectacle de
la misère publique avec plus de faste et d'arrog'ance !

Il fut lui aussi incarcéré a la Bastille le 13 nov. 1761. Voici la lettre qui s'y

rapporte :

" A Paris, le 3 mai, 1764.

"Je vous prie, monsieur, de permettre au Sr Phelip de voir et de parler aux
Srs Corporon et Maurin prisonniers à la Bastille, et pour cet effet on les fera
venir tous deux, l'un après l'autre dans la salle du Conseil, le tout en obser-
vant les précautions ordinaires.

"Je suis avec respect. Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

De Sartine."

Il est curieux de remarquer que presque tous les membres de cette fameuse
clique furent arrêtés le même jour, 13 novembre 1761, alors qu'ils mettaient pied
à terre sur les côtes de France, revenant du Canada après une traversée des
plus dures et qui leur fit croire souvent que leur dernier moment était arrivé.

Leur procès commença dans le mois suivant, en décembre 1761. Cadet se
déclara d'abord innocent ; mais finit par faire une confession pleine et entière.

L'avocat de Bigot, en réponse à l'accusation portée contre son client, d'a-

voir fait du commerce au Canada, contrairement aux édits de i66g et 1701,
prétendit que parce que ces édits n'a\'aient pas été enregistrés dans les minutes
du Conseil Supérieur de la Xouvelle-France, ils n'y faisaient point loi. La plu-

part des inculpés se défendirent en s'accusant les uns les autres. Big-ot et

Vaudreuil s'accusèrent mutuellement ; tous s'accordèrent à dénoncer Cadet.
D'une cinquantaine de personnes dont on fit le procès dans cette fameuse

affaire du Canada, un petit nombre seulement furent condamnées.
Tous ces documents signés de M. de Sartine, que nous venons de citer, sont de

l'écriture de Dupont, conseiller au Chatelet, membre d^ la commission chargée
d'examiner les malversations commises au Canada. De concert avec M. de
Sartine, il interrogea Bigot, Ptan, Cadet et autres principaux inculpés.

M. Benjamin Suite, à qui nons avions demandé s'il connaissait des cana-
diens—autres que ceux que nous venons de mentionner—qui auraient été em-
bastillés, nous répondit qu'il croyait que François-Marie Perrot, gouverneur de
Montréal en 1672. avait goûté 4 la Bastille. Nous fîmes alors queloiies recher-

ches nouvelles qui nous amenèrent à la conclusion que, de fait, ce Perrot y
avait été enfermé pendant trois mois, lors de son retour en France, dans l'au-

tomne de 1674. Ce fut Frontenac qui le fît faire prisonnier à Québec et le f.t

repasser en France pour avoir résisté ouvertement k ses ordres, lors d.* ^arre^--

lation de de Carion, que Frontenac avait aussi fait faire prisonnier par son
lieutenant Bizard, pour avoir favorisé le commerce illicite des coureurs de
bois. Et sur les rapports de Frontenac, Louià XI\^ fit emprisonner Perrot i
la Bastille, .'i son arrivée en France. La résistance de Perrot à 1 autorité du
gouverneur Frontenac fut blâmée par le roi. Pour l'en punir—écrivait Louis
XIV—je l'ai fait mettre à la Bastille pour quelque temps, en sorte qu en
retournant dans ce pays-là, non seulement cette punition le rendra plus cir-

conspect, mais elle servira encore d'exemple pour retenir les autres, etc.
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L'histoire nons peint Perrot sons un bien mauvaisjour. Il était turbulent et de
plus d'une cupidité poussée à sa dernière limite. Il est accusé de s'être associé
aux coureurs de bois pendant son administration de gouverneur de Montréal
et d'avoir séparé avec eux les profits de la traite. Il troqua, dit-on, son habit
oîïîciel contre des fourrures, et l'on vit un jour de foire, un sauvag'e se prome-
ner et se pavaner dans les rues de Montréal avec les vieux habits g'alonnés du
ifouverneur. Il était par sa femme le neveu de l'Intendant Taloii et fut le pre-
mier seigfneur de l'ile Perrot, qui lui avait été concédée par son oncle. Il fut en
1684 nommé g^ouverneur de l.-Vcadie. Il eut un fameux duel avec Jacques Le-
moine. Sieur de Ste-Hélène, et suivant Bibaud, il alla finalement se faire tuer
A la Martinique.

D'après une note qui se trouve à la page 67g du cinquième volume de Mar-
gr\': " Mémoires et documents, etc., Paris, 1SS7 ", on lit ce qui suit, au sujet

d'un mémoire attribué à Lamothe-Cadillac: " La date du 31 juillet 1718, placée
i la fin du manuscrit, est postérieure de plus de quatre mois, au 6 février 1718,

époque â laquelle Lamothe-Cadillac sortit de la Bastille ". Nous n'avons pu
trouver d'autres indices de l'emprisonnement de ce canadien à la Bastille, si ce
n'est cette note accidentelle, qui se trouve dans la table des matières du
cinquième volume de l'ouvrage de ^Iargr\'. Nous serions bien aise de con-
naître le nom des autres canadiens qui auraient séjourné à. la Bastille et qui

ont pu nous échapper.

S'il faut en croire certains écrivains, qui semblent bien renseignés, le séjour
de la Bastille était assez plaisant pour ceux qu'i n'attachaient pas une trop

grande importance à la liberté d'agir à sa guise. D après plusieurs, la table

aurait été somptueuse. Les prisonniers avaient la jouissarîce d'une bibliothèque
assez bien fournie et pouvaient même quelquefois garder avec eux un domes-
tique. Le Maitre de Saci, Fontaine, Mme de Staël et l'abbé Morellet qui v ont
séjourné, aflirment que leurs plus belles années furent celles qu'ils passèrent
dans cette agréable lésidence. En somme cette prison, d'après eux, n'aurait eu
d'autres inconvénients que celui d'être une prison.

D'un autre côté, des personnes qui se prétendent également bien rensei-

gnées, nous font connaître la Bastille sous un jour tout différent. Gardons un
juste milieu en face de ces opinions qui diffèrent, et nous serons peut-être dans
le vrai. Ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que la Bastille, en tant que
prison, n'a pas eu jusqu'à, présent son égale nulle part ailleurs.

3807. BIGOT (Jacques), jésuite, missionnaire des Abénaquis,

arrive au Canada en 167g, et meurt en 1713.—P. a. s. ; Paris, 11

décembre 1(3(^1 , comme. Procureur des Missions delà Compagnie

de Jésus, en la Nouvelle-France ditte Canada, i p. in-12 sur par-

chemin. Sceau.

Quittance pour la somme de 350 livres des rentes de l'Hotel de Ville de
Paris, étant le revenu de six mois sur sept cent livres de rente constituées sur

les aydes et gabelles.

3808. BL.\CKSTONE, Esq. (Henry), shérif des Trois-Rivières

et coroner du District de Québec. 11 était le fils de Sir William

Blackstone, le célèbre commentateur des lois d'Angleterre.—P. a.

s. ; Trois-Rivières, iç avril 1805. 2 p. in-4.

Ordre d'arrêter Benjamin Marchand de Champlain.
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3809. BLANCHET (Pierre), généralement connu sous le nom

de " Le citoyen Blanchet ", journaliste, républicain et libéral con-

vaincu. Il a abandonné la politique pour s'occuper d'agriculture, k

Arthabaska, où il vit dans la plus grande retraite. Il est mainte-

nant âgé de 78 ans.—L. a. s. adressée à votre humble serviteur ;

Arthabaska, 25 déc. 1883. 4 p. in-8. Portrait.

'.... Je ne me mêle plus de politique. J'en suis dégoûté et je désespère

depuis longtemps de voir jamais s'opérer au Canada aucune réforme quelcon-

que, ;\ cause de l'affreuse corruption et de la vénalité qui a pourri les hommes
d'état et la masse de la population. Au lieu de réformes je ne vois que des abus

et des taxes épouvantables, qui vont faire de ce pays une seconde Irlande ".

3810. BLONDIN (J. F.), célèbre équilibriste qui a traversé les

chutes Niagara sur un câble métallique tendu d'une rive à

l'autre.—S. a. ; Niagara Falls, July 2olh 1861. l p. in-i6.

3S11. BOIS (.Abbé L. E.), né à Québec, en 1813, ordonné en

1837, curé de St-François de la Beauceen 1843, et de Maskinongé

en 1848, où il est mort il y a quelques années. Tous ses loisirs

étaient consacrés à l'étude de l'histoire du Canada ; il est l'auteur

de plusieurs écrits assez importants.—L. a. s. ; Maskinongé, jo

août, 1853. 2 p. in-4.

Lettre où il est question de Jolliet, le découvreur du Mississipi et sa famille

au Canada.

3812. BOISSEAU, greffier de la Prévosté de Québec— P. a. s.
;

Québec, 25 nov. 1729. i p. in-folio.

3813. BOISSE.\U (J.), notaire.— P. a, s. ; St-Tkomas. 4 oct.

1814. 3 p. in-folio.

Offre de rente et protêt par Atig. Courberon i la veuve Jos, Courberon.

3814. BONAPARTE (Napoléon), Empereur des Français.—L.

s. : ir Bonaparte ", à Jos Meunier*; La Malmaison, 14 messidor, an

X. I p. in-4.

Il félicite Mounier, qui venait d'être nommé préfet d'IUe-et-Vilaine, de s'être

tiré avec habileté et fermeté des embarras qu'on lui avait suscités dès le début,

et auxquels il n'était plus accoutumé.

3815. BORT'WICTZ (Augustus D.),/ avocat à Trois-Rivières,

pendant longtemps.— L. a. s-
; j Rivers, i^th Mardi 182 1. i p.

in-folio.

3816. BOSTON (John), avocat de Montréal.— L. a. s. ; Mon-

tréal, 2J March, 1819. 2 p. jn-4.
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3S17. BOUCHER (J. B.), pendant quarante-sept ans curé de

Laprairie, où il est mort en 1839, à 78 ans. Il est l'auteur des

Cantijiies des Jlissions dont il y a eu une douzaine d'éditions. Dans
es recueil, le A'ous vous invoquons tons et quelques autres cantiques

sont de lui.—L. a. s. ; Laprairie, 18juillet 1800, adressée à John
Neilson. i p. in-4.

Instructions relatives k la troisième édition de ses CaJitîfjites .

3818. BOUCHER (Louis).—L. a. s. ; St-Thomas, jo ma- 1801,

à George Symes. i p. in-4.

3819. BOUCHER (Frs.), de Maskinong-é, avait servi dans la

guerre de 1812, comme lieut-colonel, mort en 1861, âgé de 83 ans.

—L. a. s. ; Maskinotig'é, i^fh June 181 g. i p. in-4.

Demande un certificat de service pour un jeune homme du nom de Jos. Cha-
biier, qui faisait partie du 3ème Bataillon et à qui l'on doit des arrérages.

3S20. BOUCHETTE (Joseph), Arpenteur général delà Pro-

vince, avec un salaire de ;£^45o, et auteur de plusieurs écrits sur la

topographie du Canada. Il a aussi publié de belles cartes qui n'ont

pas été surpassées depuis.—Recueil de quatre 1. a. s. ;
Québec,

1839. 4 p. în-4.

3821. BOUCHETTE (R. S. M.), patriote exilé en 1837-38 et

plus tard Collecteur des douanes à Québec.—L. a. s. , à L. Panet
;

Québec, g ocf. 1852. 7 p. in-8.

3522. BOUGAIWTLLE (L. A. de), illustre navigateur, premier

aide-de-camp de Montcalm à Québec, en 1759, et chevalier de

St-Louis. Il repoussa deux fois Murray, à la Pointe aux Trembles,

ovec 1200 hommes, quelque temps avant la prise de Québec. Il fut

chef d'escadre pendant la guerre des Etats-Unis.—L. a. s. ;

Paris, j août 1807, à Monsieur Dentu libraire, i p. in-4. Portrait.

Li lettre est écrite d'une main tremblante et annonce bien 1 àgfc de l'auteur,

qui à cette dat? avait 78 ans. Voir le fac-similé en reg'ard.

3523. BOULTON (D'arcy), homme politique du Haut-Canada.

—L. a. s., marquée it Private "
; Holland, Chats'X'orth, P. O. 2j

Augt., sans année, i p. in-12.

Lettre écrite à un membre du ^gouvernement sur la conduite que tient envers

lui le maître de poste de l'endroit, Henrj' Cardwell. "One votocannot be
spared, so hâve him stopped at once."



AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS

Fac-similé du no. 3822.

3824. BOURDON (Jean), né à Rouen, \int au Canada vers 1634,

propriétaire des fiefs St-Jean et St-François, dans la banlieue de

Québec. Ingénieur en chef, puis Procureur-général de la Nouvelle-

France. Explora la Côte Nord en 1656, au compte de la compagnie

de la Nouvelle-France
;
jouissait d'une grande influence dans le

pays.— P. s.; Québec, 24 juillet 1646. \o\x Montmngtiy.

3825. BOURGET (Monseigneur Ignace), évèque de Montréal.

—

L, a. s.; Montréal, le çfév. 1872, adressée à M. l'abbé Jaggisasco.

3 p. \n-12.
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Le remercie des précieuses reliques qu'il lui a envoyées et s'excuse de ne
pouvoir le récompenser comme il le voudrait, vu les grandes dépenses que lui

cause la reconstruction de sa cathédrale.

3826. BOUTEROUE (Claude de), troisième Intendant de la

Nouvelle-France, de 1668 à 1670. Sa commission, en date du 8
avril 1668, est dans les mêmes termes que celle de Talon. Garneau
dit que c'était un homme savant, poli et gracieux. Dans une lettre

à Courcelles (15 mai 1669), Colbert dit que Bouteroue est très

estimé en France et que s'il fût resté plus longtemps au pays, l'on

n'aurait pu manquer de lui reconnaître beaucoup de qualités. II

était parisien, fut reçu avocat en 1654, fut Conseiller ;\ la Cour des

monnaies et a écrit un volume savant et recherché ayant pour

titre : " Recherches curieuses des moruiayes de France, Paris 1666 >',

in-folio. On voit par \JEtat de France à^ '674, que Bouteroue était

encore vivant ; mais il n'en est pas mention dans celui de 1680 :

conséquemment il doit être mort entre ces deux dates.

Belle pièce signée, avec cachet en cire aux armes de l'Intendant
;

Québec, 16 avril 1669. 2 p. in-folio. Signée aussi par Boucherat,

son secrétaire.

C'est la commission de Jean Cusson, comme notaire Ro)-al, procureur et

greffier du Cap de la Madeleine.

3827. BOWELL (Sir M.), Premier ministre actuel du Domi-

nion.—L. s. ; Ottania, 18S7.

3828. BOWEN (Edward), naquit en Irlande en 1780, vint au

Canada en 1797, greffier delà Couronne vers 1800, avocat en iSoj,

marié en 1807 avec la fille de James Davidson, chirurgien des Royal

Canadian Volunteers ; Sol. Gen. en 1808, puis jiige en 1812. Comme
on le voit, ça marchait assez bien. Il n'y a rien de surprenant dans

ces promotions, quand on sait qu'il était le cousin et le beau-frère

de Sir John Caldwell, le beau-frère de John Davidson, et le grand

protégé du gouverneur Craig. Bowen fut, vers 1805, le premier

King's Counsel que nous ayons eu au Bas-Canada. Il est mort vers

1860.—Recueil de quatre 1. a. s.; Québec, de 1805 à 1819. 8 p. in-4

et in-folio.

j May iSoj—" You must cerlainly hâve heard of poor Mr. Elmsley, Qur chief

is no more. Alas—Poor Yorick ".

sS March iSig—" I never remember to hâve had so heavy a calendar of pri-

soners to try, as \ve hâve already gone thi o 23 trials. I understand very little

if any business will be got thro this term at Thrce Rivers, owing to the foolish

empeachment of Mr. Bédard, which will, I suSpect, prove more prejudicial to

Ogden than ho may be aware of. "
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382g. BOXER (Edward), vice amiral en 1853, fut pendant

longtemps maître du havre et agentfor transports à Québec. Né en

1783, il mourut du choléra, à bord du Jason dans le havre de Balak-

lava, le 4 juin 1855. Mme C. E. Levey de Québec est sa fille.

—

L. a. s. ;
Québec, Jan. 24, 1844. 4 p. in-8.

3830. BREARD (Jacques Michel), contrôleur de la Marine à

Québec, vers 1759. P. s. : De Sartine, Lieutenant-général de

Police. I p. in-4. Voir le no. 3806.

Document se rattachant à son emprisonnement k la Bastille, en 1764.

3831. BREBEUF (Jean de), Jésuite missionnaire, martyrisé par

les Iroquois à la mission des Hurons de l'Ile St-Ignace, en 1649.

Très belle lettre autographe signée " Jean de Brébeuf "
; Rouen,

ce ji May, 1631, adressée au Père Julien Perrault delà compagnie

de Jésus, à Caen. Une page in-folio, d'une écriture très fine et

difficile à lire. Voir le fac-similé p. 554.

Lettre relative aux affaires de sa communauté en France. L'un des plus

rares et des plus précieux autographes que nous ayons dans notre collection.

Le Père de Brébeuf est le plus beau type des missionnaires de la Nouvelle
France. Il arrive h. Québec en 1625, et part l'année suivante pour la mission
des Hurons, dont il tut à peu prt^s le fondateur. Les Hurons le baptisèrent du
nom de Echon, qui, suivant un vocabulaire huron-français que j'ai en ma pos-
session, voudrait d^we. comvjc du plomb. En effet, on mentionne que ce bon père
était d'une grande taille et d'un poids plus qu'ordinaire, à tel point qu'im jour,

les Huron-> refusèrent de l'emmener a sa nîission, prétextant qu'il était trop

pesant, et pourrait les faire périr. Rappelé de sa mission huronne en 1629, il

arriva 4 Québec juste à temps pour être emmené prisonnier par Kirke en
Angleterre. De la, il se rendit chez les Jésuites de Rouen et y resta jusqu'.\

son retour en Canada, en 1633. Il fut reprendre sa mission chez les hurons
et y fut martyrisé par les iroquois, en 1649, après avoir enduré les supplices

les plus terribles avec une bravoure et une résignation qui étonnèrent ces bar-

bares eux-mêmes. Sa tête fut envoyée à l'Hôtel-Dieu de Québec, où elle se

trouve encore, renfermée dans un-buste en argent de grandeur naturelle que
quelques membres de sa famille envoyèrent de France, i cet effet. A l'époque
de sa mort il avait 56 ans.

Le Père Julien Perrault à qui cette lettre est adressée, était en 1634 et 1635
missionnaire en l'Isle du Cap-Breton, comme on pourra s'en assurer en voyant
sa signature à la fin de la Relation de 1635, imprimée en 1636.

3832. BRÉHAUT (Peter), père, marchand. Etablit en 1816, W

Québec, une grande brasserie qui portait le nom de Cape Diamond

brewery. Il était membre de la Chambre d'Assemblée quand il se

noya, en mai 1817. Sa femme se remaria avec un M. Sheppard, en

nov. 1818. Ce mariage donna lieu à un des charivaris qui étaient

de mode à cette époque dans notre ville.—P. s., en compagnie de
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L. Dunière, comme témoin. Copiée sur la Gasette de Québec, du

28 janvier 1790. i p. in-folio. Aussi: 2 I. a. s. de Peter Bréhaut, fils.

Réparation d'honneur faite au Colonel England du 34th Regt., pour avoir
ffiussement insinué qu'il s'était fait battre et fait voler son casque, etc., par
trois soldats de ce régiment. Pour expliquer l'absence de son casque, dont i

ne pouvait rendre compte, il avait inventé l'histoire des soldats.

jl.
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3833. BRENTON (Edward B.), " Deputy Judge advocate •., à
Québec, en 1812.—P. a. s. ; Castle ofSt. Louis, Québec, ijih June,

1812. 2 p. in-folio.

3834. BRIAND (Mgr. Jean Olivier), évêque de Québec.— L. a.

s., à M. de Lotbinière, seig-neur de \"audreuîl, &c. Québec, le 2^
juillet 1782. 2 p. in-4.

Lui donne des nouvelles de son digne et respectable père, qui lui viennent de
son correspondant de Paris. " Sur quoi vous me permettrez d'observer, que,

l" Mr. votre père s'est retiré de sa maladie, satisfaction que je partage avec
vous ;

2^ que cet aimable père n'a pas besoin des secours que votre bon et gé-
néreux coeur veut bien lui fournir, etc. tr

3S35. BROOKE (Rev. Dr. John), chapelain de la garnison de

Québec, de 1764 à 1768, et mari de Frances Brooke.—P. s.
;
Québec,

2g Dec. 1767. Voir Carleton.

3836. BROOKE (Frances), femme dîstingfuée par ses aptitudes

pour la littérature, fille d'un ministre protestant du nom de Moore

et femme du précédent. Elle est l'auteur d'un grand nombre de

romans et nouvelles, entre autres de : " The histor}- of Emily

Montague, London, 176g", qu'elle écrivit pendant son séjour ici.

Elle est morte'le 23 janvier 178g, quelques semaines après son

mari.—L. a. s. \ London, Sept. 10, 1768. i p. in. 12. Voir fac-similé

P- 556-

Cet aulOEfraphe a d'autant plus d'intérêt pour nous, qu'il se rapporte au
roman même d' " Emily Montaofue ", qu'eîle écrivit au Canada. Il y a
dans le » Québec Herald " du 22 février rygo, 1 anecdote suivante sur le compte
de Frances.

" The evening- before this lady (Mrs. Brooke) departed with her husband for

Canada, she had a party at her apartmenls, who met for the purpose of bidd-

ing- her farewell. Miss Hannah Jtore, Miss Seward, ;\Ir. Keate, Dr. Johnson
anJ Mr. Boswell, were amoiig-st her visitors. .AlS Dr. Johnsoi was obliged to

take his leave early, he rose, and wishing her health and . appiness, went
seemingly away. In a few minutes a s-ervant came to acquaint Mrs. Brooke
that a g-entleman in the parlor wished to speak with her. She according-ly

went down stairs and who should it be but Dr. Johnson. Madam, says the

doctor, I sent for )-ou down stairs that I mig-ht kiss you, which I did not choose
to do before so much company «.

3837. BROOKE (Frances), même que la précédente.— L. a.

non-signée, adressée à M. Cadell, son éditeur ; Friday 2 o'clock, 4th

July. (écrite vers 1770). 1 p. in-4.

" Mrs. B.would beglad to see Mr. Cadelleither to-day orto-morrow morniner:

în order to arrange their agreement finally, as she thinks of going into the

country monday or tuesday."
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Fac-similé du no. 3836.

3838. BROUILLAN (Le Sieur de), gouverneur de l'Acadîe.—

Pièce datée de Versailles, le lerjuillet 1705. 4 p. in-folio.

Lettre d'érection en comté du port Je Rossig^nol, concédé au Sieur de Brouil-
]an. Cette concession comprend la partie de la côte de la Xouvelle-Ecosse
bornée du côté de l'Ouest par la pointe du Nord-Esl du port de Montoir et du
côté de l'Est par la petite rivière avec les isles et islets qui se trouvent dans
cette étendue de terre.

383g. BROWN (William), généralement reconnu comme celui

qui introduisit l'imprimerie au Canada, en compagnie de Gilmore.

Fondateur de la Gazette de Québec, en 1764.—P. a, s.
;
Québec,

1779. I. p. in- 12.

Xous donnerons ici quelques notes biographiques puisées dans une corres-
pondance du Dr H. Neilson (l'heureux possesseur de tous ses papiers de
famille), parue dans le Jforniii^ Chronide de Québec, du 3 août 1888.

William Brown naquit en Ecosse vers 1737 ou 173S, d'une famille assez à
l'aise, alliée à celle des Dalhousie, dont l'un des membres fut gouverneur du
Canada. A l'âge de 15 ans il fut envoyé chez des parents de sa mère, en Vir-

ginie, pour y tenter fortune. .Après avoir essayé diverses besognes, on le trouve
apprenti chez William Dunlop, imprimeur et libraire de Philadelphie, beau-frère
de Franklin. En 1760, i' fut envoyé par Dunlop pour diriger une imprimerie i
Bridgetown, Barbades; mais en 1763 il abandonna cette position pour cause
de santé, et résolut de se diriger vers Québec qui venait de tonïber aux mains
de r.\ngleterre. Son patron l'encouragea et lui fournit les moyens de se procurer
en Angleterre un matériel complet d'imprimerie.
Brown arriva 'i Québec, à la fin de septembre 1763, avec un prospectus de

son journal imprimé d'avance, puur pouvoir recueillir des souscriptions jusqu';\

l'arrivée de son matériel au printemps suivant. Le 2> juin 1764, le premier nu-
méro de La Gazette de Québec parut. Peu de temps après, Brown ajouta.^ son
âmprimerie un magasin de livres et fit de bonnes affaires. Actif, économe et

célibataire, Brown mena si bien sa besogne, qu'ii sa mort arrivée soudainement
le 22 mars 1789, il laissa une fortune d'au delà de ;£i,S,ooo sterling. Il fui en-

terré dans le petit cimetière anglais de la rue St-Jean, à Québec.
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3840. BURKE (Capt. Geo. T.), major de Brigade du loo Regt.

—P. a. s. ; Brigade major s office, Québec, 2^th June 1815. 2 p.

in-folio.

3841. BURNS (Philip) né Jolibois, grand constable des Trois-

Rivières, dont Barthe (Mémoires d'un demi-siècle), ne fait pas de

compliments.—L. a. s. ; Three Rtvers, 2j Dec. 1826. i p. in-4.

3842. BURROUGHS (Louise Angélique), ursuline aux Trois-

Rivières sous le nom de Sœur Ste-Claire, fille du notoire Stephen

Burroughs, naquit à Hanover, Mass., en 1797, se fit catholique en

181 5 et devint religieuse ursuline aux Trois-Rivières, vers 1820, où

elle fut la première annaliste de cette communauté. Elle est morte

en 1857, âgée de 59 ans. Elle entendait bien les affaires et s'oc-

cupait de l'étude des sciences naturelles.— i" L. a. s. comme suit :

" Sr. A. Lse. Burroughs, de Ste-Claire " ; Ursiilines des Trois-Rivières,

Qth January 1852, adressée à Madam M. Hart. 2p. in-4.—2' Petit

cahier de onze feuillets, in-12, où se trouvent des notes écrites de

sa main, vers 1840, sur la navigation aérienne, sur les thermomè-

tres, sur l'astronomie, sur l'usage de l'opium en Angleterre, etc.

—

3" Une liste des sœurs de la maison, de 1697 à 1767, préparée et

écrite de sa main. 4 p. in-folio.

3843. C.\DET (Joseph), munitionnaire général sous Bigot, pen-

dant les trois dernières années de la domination française en

Canada.—Pièce autographe signée par J. Cadet, Panet, Barolet,

Saillant; Québec, 1750.4p. in-4.

Privilèerc de Boucherie pour la ville de Québec, accordé par Cadet à Pierre

Montreiiil. Cadet demeurait alors dans la rue de la Canoterie.

3844. C.'XDIEUX (L. M.), curé de Beauport en 1813, des Trois-

Rivières en 1819, où il publia quelques écrits qui firent du bruit,

sur l'inamovibilité des curés. Il est mort à la Rivière-Ouelle, en

1838.— P. a. s. ; Trots-Rivières, /j uov. 1819. i p. in-i2.

3845. CADILLAC (Antoine de Lamothe), fondateur, vers 1700,

de la ville de Détroit (aujourd'hui capitale de l'état du Michigan,

Etats-Unis), né vers 1659, mort en 1730. On le trouve gouver-

neur de la Louisiane, en 1712.—Pièce autographe écrite vers 1718,

intitulé : " Mémoire de ce qui peut rendre la Nouvelle-France riche

et florissante, dressé et présenté en mars 1718 ". 15 p. petit in-4.
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Ce mémoire n'est pas sigfné ; mais en comparant avec soin cette écriture

avec d'autres documents écrits par Cadillac, il est facile de se convaincre
qu'il en est bien l'auteur. Je me suis procuré cette pièce i la vente des manus-
crits du Major Ben. Perley Poore, il y a quelques années. Voir " L'Union Libé-

rale ", nos. 37 à 40 du volume premier, où se trouve une analyse de ce docu-
ment, ainsi qu'une biographie de l'auteur, qui contient quelques erreurs.

*iMtJ»,Di»Aj aii3t~ÂatvK^a^ *«"»»^^^iw>^ *.-«.->-cX«J.j-w^^

.

Fac-similé du no. 3S45, attribué à Cadillac.

3846. C.ALDWELL (Sir John), baronnet, fils de Sir James, à qui

il succéda en 1784, mort en Angleterre vers 1830. Il fut membre du

Conseil Législatif, membre du Parlement, puis Receveur Général ;

c'est alors qu'il fut accusé de s'être approprié les revenus complets

de la Province pour une année, ^100.000. Il était le beau-frère du

juge Bowen et de John Davidson. Belle 1. a. s. ; Oiicbec, 4 Sept.

1818. 3 p. in-4.

3847. CALLIÉRE (Hector de), chevalier de l'ordre deSt-Louis,

douzième Gouverneur et Lieutenant-général pour le Roy en toute

la France Septentrionale, dont la commission est datée du 20 avril

1699. Charlevoix n'hésite pas à le proclamer l'un des meilleurs

généraux qu'ait possédés le Canada. Il mourut à Québec le 26

mai 1703.—Belle pièce de 6 p. in-folio, signée : i' Le Chev. De-

callières "
;
Québec, 2j octobre, i6gg. Signé aussi par Champigny,

Beauharnois, Hubert, Hautteville, .\ndré, Trehart.
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Concession de la seigneurie de Syllery aux pères Jésuites, et aussi celle

d'un terrain situé aux Trois-Rivières, avant appartenu au chef sauvage
Pachiriny.

3848. CALLIGRAPHIE. Recueil d'une cinquantaine d'échan-

tillons d'écriture française, sur des feuilles de parchemin, in-folio,

écrites en France, de 1693 à 1818, signées des noms suivants :

Bérey, Delahaye, Du Val, Buzet, Roland, Coulon, Rozé, Hachette,

Hulmé, Harger, Collas, Dessalle, Joseph, etc.

3849. CALONNE (L'Abbé Jacques Ladislas Joseph de), célèbre

prédicateur, frère du ministre de Louis XVI, réfugié à Londres (lors

de la Révolution française) où il fonda le Courrier de l'Europe, et

vint de là en Canada, en 1799. Fut d'abord missionnaire à l'Isledu

Prince Edouard, puis devint, en 1807, chapelain des Ursulines des

Trois-Rivières, où, dit-on, Mgr Plessis allait quelquefois le con-

sulter à propos de questions embarrassantes. Il est mort à Trois-

Rivières, en 1822.— L. a. s.; le 26 fcv. 1786, "à Monsieur le

Comte II.

Demande d'une situation pour un nommé Le Sieur, auquel il s'intéresse.

3850. CAMPBELL (John), Surintendant et interprète des sau-

vages dans la Province de Québec, gendre de St-Luc La Corne,

fut pris avec le général Prescott dans sa retraite de Montréal à

Québec, en 1775.— L. a. s., à Sir John Johnson; Québec, 6th Xov.,

1784. 3 p. in-4.

3851. C.A.MPBELL (James), engagé par le gouvernement cana-

dien, pour essayer la culture du chanvre dans cette province.— L.

a. s.; Québec, i Jany., 1807. i p. in-4., accompagnée de trois au-

tres documents officiels de la main de Ryland, qui se rapportent à

l'achat d'une terre appartenant à Raymond Héon, à Bécancourt,

pour y faire la culture du lin.

3852. CAMPBELL (Arch.), notaire Royal à Québec, fondateur

de la Salle de musique.—L. a. s.
;
Québec, 16 Oct. 1826. 2 p. in-4.

3853. CARLETON (Guy), plus tard Lord Dorchester, gouver-

neur du Canada.— P. s.
;
Québec, 2ç Dec. 1767. i. p. in-folio.

Signée aussi par H. _T. Cramahé et John Brooke. Portrait.

Ordre donné à "John Powell Esq. Deputy paymaster, to pay £,2s,-i~,S for

allowance of firing, etc. for the garrison of Québec, for three months, to the

Révérend Doctor John Brooke ", alors chapelain de la garnison, et le mari de
Frances Brooke.
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3854. CARLETON (Guy), même que le précédent.—L. a. s. ;

Québec, 2nd Aprit, 1770. i p. in-4.

Ordre de délivrer au Lieut. Potts " Quarter master to the Sth or King's
Régiment offoot, eighteen french spades and twelve wheel-barrows, to be
returned ".

3855. CARLETON (Sir Guy). Commission de Sir Guy Carie-

ton, K. B. comme " Captain gênerai & Governor in Chief of

Québec, 22 April 1786 ". Copie faite par John Kipling " Chapel of

the Rolls ". 21 p. in-folio.

3856. CARON (René Edouard), juge, puis Lieutenant-Gouver-

neur de Québ:c.—L. s. ; Québec, 14 juin, 1875. 2 p. in-8.

Relative à la mort de son frère Félix, de Ste-Anne de Beaupré.

3857. CARON (Les Abbés Chs. Ol. et Thos.), professeurs et

officiers de la Corporation du Collège de Nicolet, devenus tous deux

V'icaires généraux.—-Pièce signée conjointement; Nicolet, ly août

1848.

Long réquisitoire adressé à Messieurs les membres de la Corporation du
Séminaire de N'icolet, parce qu'on a se.-nblé les ignorer depuis quelque temps,
dans la direction du Séminaire.

3858. CARTER (George), chirurgien dans la milice régulière

anglaise aux Trois-Rivières pendant la guerre de 181 2, où il se fixa

après les troubles.—L. a. s.; 5. /. n. d. (vers 181 5). i p. in-folio.

3859. CARTIER. Fac-similé de la signature de Jacques Cartier

et de ses soixante quinze compagnons lors de son voyage au Ca-

nada en 1534. Publié par Faribault sous Le patronage de la so-

ciété historique de Québec. 3 p., grand in-4.

3860. C.A.RTIER (Sir George), homme politique canadien de

grand mérite, pendant longtemps chef du parti conservateur.—P.

s., adressée à l'Hon. J. S. McDonald; Québec, 28th March, 1855.

ip. in-folio.

3861. CARTIER (Jacques), de St-Antoine, représentant du

comté de Surrey, vers 1792. L. a. s., à George Symes ; St-Antoine,

1809. 3 p. in-4.

3862. CARY (Thos.), avocat, secrétaire de Sir George Prescott,

précepteur, dit-on, de Mgr Plessis, puis fondateur du Mercury de

Québec, en 1805. Mort en 1823.—P. s. ;
Québec, i nov. 1798.
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Nous possédons aussi une 1. a. s. ; Québec, 8 May 1824. 2 pièces

in-4. Voir Prescott.

3863. CASAULT (Thomas), notaire à Kamouraska.— P. a. s.
;

le 2/ avril, 1818. 2 p. in-folio.

3864. CASGRAIN (Pierre), de la Rivière-Ouelle.—L. a. s.
;

2^ mars, 1801. i p. in-4.

3865. CASGRAIN (Hon. C. E.), avocat, puis ministre des Tra-

vaux Publics, sous l'Union. Il est le père des abbés Casgrain.

—

L. a. s.
;
Québec, 25 ocL 1824. i p. in-folio.

3866. CASOT (Jean Joseph), dernier Jésuite canadien de l'an-

cien régime.— L. a. s.
;
Québec, 21 sept. 1784. i p. petit in-8.

A sa mort, arrivée le 16 mars 1800 (lorsqu'il avait 71 ans), la Couronne d'An-
gleterre prit possession des biens que possédaient les jésuites au Canada,

3867. CATHCART (Charles Murray, Earl of), Gouverneur

général du Canada, 1845-47. Montréal, zjth Jan. 1847. i p. in-

folio.

3868. C.AZEAU (François), négociant à Montréal en 1759,

soupçonné d'avoir eu des liaisons avec le Congrès des Etats-Unis,

en 1775, emprisonné à Québec par Haldimand, vers 1780 ; rete-

nu prisonnier pendant 859 jours, il s'évade en août 1782, et va se

réfugier aux Etats-Unis. On le trouve à Paris en 1788, où il fit

imprimer un mémoire intitulé : " Précis de la réclamation du

Sieur Cazeau, ci-devant négociant à Montréal, en Canada. Paris,

s. d. 8 p. in-4. (Dufossé 82009) ",énumérant ses services rendus aux

Etats-Unis et les sommes qui lui sont dues par le Congrès. Il n'y

a pas de doute que Cazeau était un Congréganiste.—L. a. s. ;

Paris, ce 21 mai 1788, adressée à J. P. Brissot de Warville, qui

part pour les Etats-Unis, chargé de son affaire auprès du Congrès.

3 p. Aussi deux autres pièces se rattachant à la même affaire. 3

pièces in-4.

Cette lettre quoique sans orthographe est d'une assez bonne rédaction. On
y trouve ses instructions personnelles à Brissot, sur les démarches qu'il devra
faire, les personnes qu'il devra consulter, l'emploi qu'il devra faire de l'argent

reçu, dont une partie sera adressée à sa femme ou à son fils, à Montréal ou
U. Lachine, etc. Toute relative 4 sa réclamation contre les Etats-Unis " pour
services rendus aux américains, depuis leur entrée à Montréal, le 13 çbre

1775, jusqu'il la paix".
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3869. CAZEAU (Mgr C. F.), né à Québec en 1S06, ordonné en

1830, secrétaire de plusieurs évoques de Québec, puis Vicaire Gé-

néral jusqu'à sa mort.—Deux 1. a. s.; Québec, 5 mars 1835 et 14

nov. 1845. 4 P- '""4-

L'une de ces lettres est intéressante ; I auteur } critique le premier volume
de l'Histoire du Canada de Garneau, qui vient de paraître.

3870. CHAMPIGNY (Jean Bochart-Noray, Chevalier de), Inten-

dant (le septième) de la justice. Police et finances en Canada, Aca-

die, Isle de Terreneuve, et autres pays de la France Septentrionale.

Sa commission est en date du 24 avril 1686. Il occupa cette posi-

tion jusqu'à 1702.—Pièce signée en date du 23 octobre 1699. Voir

Callières.

3871. CHAPM.AN (Lewis), semble avoir été un marchand de

Nicolet, vers 1821.—Deux 1. a. s.; Nicolet,i6th April, 1821 et Sth

Oct. 1826. 3 p. in-4.

3872. CHAREST (Etienne), Seigneur de Lauzon, près de Qué-

bec.—L.a.s.; 2?/e6ec,/e /^_7Wz'« 1750, au notaire Barolet. i p. in-4.

Lui prescrit de faire un contrat de concession à Michel Biais, d'une terre de
neuf sur trente arpents à la pointe Fleury.

3873. CHAREST (Zéphirin), curé de St-Roch de Québec, pen-

dant 40 ans.—L. a. s. ; St-Roch, ij août 1867. i p. in-8, avec un

portrait.

3874. CHARETTE (Athanase, Baron de), né vers 1828, chargé

du commandement d'un régiment d'élite dans l'armée papale,

composé presque exclusivement de la jeune noblesse de tous les

pays, et dans lequel se trouvaient nos zouaves pontificaux cana-

diens. Il fit une visite au Canada, en 1880.—L. a. s. ; .v. /. n. d.

(Paris, janv. 1893), adressée à Mgr Bégin, Coadjuteur du Cardinal

Taschereau, alors de passage à Paris, i p. in- 12.

" . . .Je ne veux pas laisser passer i Paris un évêque canadien sans aller

lui présenter mes très respectueux hommages comme français et' comme
zouave. ..."

3875. CH.ARLES IX, roi de France, de 1560 à 1574, petit fils

de François I''' et fils de Catherine de Médicis. Il succéda à Fran-

çois II comme roi de France, à l'âge de dix ans, en 1560. Ce fut

sous son règne qu'eut lieu le massacres de la Saint-Barthélémy.—
L. s. ; Fontainebleau, le 2j mars, 1567. J4 p. in-folio. Portrait.
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" A mon ami et féal conseiller gênerai de mes finances, établi k Lyon,
Jean de Chastellier, dit le général ", lui ordonnant très expressément de taire

et continuer sa résidence en la dite ville, et de n'en partir que par son com-
mandement.

387C. CHARBOXXEL (Mgr Armand-François-Marie de), sul-

picien venu de France en 1839, second évêque catholique de To-

ronto, II abandonna son siège en faveur de Mgr Lynch et retourna

en France.— L. a. s.; Archbp's Palace, 2çfh March, 1855. i p. in-4.

Relative à un bill que les trois évêques catholiques du Haut-Canada ont pré-

senté comme l'expression des droits des catholiques de cette province.

3877. CHARLEVOIX (Père F. X. de), jésuite missionnaire

au Canada, dont il a écrit une histoire très estimée. Né en 16S2, il

mourut en 1761.—L. a. s., " de Charlevoix S. J.", adressée à M.

Barrois, ce ly mm. 1731. 14 p- in-8, oblong,

" Je prie M. Barrois de donner au porteur de ce billet dix exemplaires de
VHistoire de St-Domingue, dont je lui tiendrai compte ".

3878. CH.\RTIER (Révd Etienne), né en 1798, àSt-Pierre Riv.

du Sud, ordonné en 1828, fut le premier directeur du Collège de

Ste-Anne, en 1829. Compromis pendant les troubles de 1837 (.1

était alors curé de St-Benoît), pour avoir fait des discours encou-

rageant les patriotes dans leur entreprise, il se rendit aux Etats-

Unis. Il revint au Canada vers 1845, et mourut à Québec en 1853.

— L. a. s.; Ste-Aiine, s. d. (vers 1829). 3 p. in-4.

Ce monsieur n'eut jamais up amour bien prononcé pour l'Angleterre, car déjà
en 182g, dans un discours qu'il fit 4 l'inauguration du Collège Ste-Anne, il avait

glissé quelques remarques qui furent la cause de graves pourparlers entre le

gouverneur et l'évèque Panet. Son discours fut imprimé dans la Gazette de
ip«<^à<'(r, et fit du bruit parmi les loyaux sujets de Sa Majesté, qui lui suscitèrent

toutes sortes de persécutions. Il avait pris pour texte de son discours, les

paroles du psaume 26 : Nisi Dominus, etc.

3879. CH.\TEAUBRIAXD (F. R. de), illustre littérateur et

homme d'état, très bien connu au Canada.—L. s., à M. d'Etape
;

Paris, ijjanvier 1824. i p. in-folio.

3880. CH.\TEAUFORT (Marc Antoine de Bras-de-Fer,sieurde),

Lieutenant-général en toute l'étendue du fleuve St-Laurent, en la

Nouvelle France, gouverna le Canada après la mort de Champlain

jusqu'à l'arrivée de Montmagny.— Fac-similé photographique de

sa signature.

3881. CHAUVEAU (Hon. P. J. O.), homme politique et écri-

vain bien connu, l'un des plus remarquables bibliophiles que nous
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avons eus au Canada, maintenant décédé.—Deux 1. a. s., adres-

sées à Francisque Michel
;
Québec 4 et 36 juillet, 1873. 8 p. in-8.

M. Michel ayant publié dans la Riviis Britannique un article sur le Canada,
M. Chauveau lui écrit qu il a lu cet article avec ' un peu ' d intérêt. M. Michel
se plaignit avec raison de cette appréciation quelque peu laconique de son arti-

cle ; et M. Chauveau s'efforce dans sa seconde lettre de le convaincre qu'il a lu

son travail " avec beaucoup d'intérêt " et attribue à sa mauvaise écriture les

mots " un peu " que l'on a cru y voir. M. Chauveau avait pourtant bien et

dûment écrit ces mots, évidemment par distraction.

3882. CHRISTIE (Robert), avocat, député et historien. Ami de

Sir James Stuart et accusé d'être l'instrument de Dalhousie et du

Family conipact ; îl était la bête noire de la chambre, qui l'expulsa

six fois de son sein.—L. a. s. ; Québec, ij Sept. 1815. 4 p. in-4.

Adressée au Lieut. colonel Gug^y des 3 Rivières, lui transmettant le projet

d'une adresse au Prince Régent, sur les mesures à prendre pour soulager les

officiers qui ont souffert des dontmages pendant la dernière guerre. Lui
demande s'il se chargerait de la porter lui-même en -Angleterre.

3883. CIQUART (Révd François), Sulpicien, ordonné en 1781,

vint au Canada deux ans plus tard, et y mourut en 1824. C'était

un prêtre plein de ferveur et d'un zèle vraiment apostolique.— P.s.;

Montréal, 16 mai 1823. i p. in-12.

On a sur ce prêtre des détails qui font bien voir quelle tyrannie le gouverne-
ment provincial anglais exerça ici pendant un certain temps. .Aussitôt qu'il fut

arrivé de France à Montréal, en 1783, le gouverneur Haldimand le fit redes-
cendre à Québec et l'envoya à la Malbaie pour y attendre un bâtiment qui

devait le remener en Europe. Il déserta à travers les bois et retourna à
Montréal. Le gouverneur le renvoya chercher et le fit prisonnier, il fut con-
duit à l'ile du Bic, quarante lieues en bas de Québec, sous bonne garde, d'où
il fut transporté en Angleterre. Il revient de nouveau au Canada, et y exer-
ça la charge de missionnaire en différents endroits du pays.

3884. CLARKE (Sir Alured), Gouverneur de Québec, de 1792 à

1793, pendant l'absence de Lord Dorchester ; mort en 1832.—P.s.;

Grcat George Street, 3jth Jinie, i8io. i p. in-folio. Portrait.

3885. CL.ARKE (Major General Thomas), Lieutenant g'ouver-

neur de la garnison de Québec.—L. a. s.
;
Québec, July i8th, 1782,

adressée à Mr. M. Lewis, War office, Angleterre. 6 p. in-4.

Intéressante lettre dont voici quelques extraits: "... Upon my arrivai I

found the Lt. governor was going home. I accordingly made application to

succeed him, but I hâve not been honoured with even a civil answer of anj"

kind and hâve seen a new Lt. governor (Hamilton) arrive. . . . Within thèse
lew days accounis hâve come in from the L'pper Country, that some of our
scouts (chiefly composed of indians) hâve had some success against the ene-

my, but it has been attended with some horrid acts of cruelty, beyond what
has been practised. Surely this is not the way to attain that much wished for

object, Peace ".
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3886. COCHRANE (Hon. Andrew Wm.), secrétaire de plu-

sieurs de nos gouverneurs, puis juge de la Cour d'Appel. Il occupa

plusieurs autres charges payantes. Il était le beau-frère de l'évê-

que Mountain.—Recueil de quatorze 1. a. s., écrites à Québec, de

1813 à 1826, et adressées au shérif Gugy des Trois-Rivières, sur

des matières publiques et privées.

3887. COFFIN (T.), Officier pendant la guerre de 181 2, Audi-

teur des comptes provinciaux. Inspecteur de Police à Trois-Riviè-

res, etc.—Deux 1. a. s., dont une sans date, adressée h A. D.

Bostwick et l'autre (30 déc. 1817), au Colonel Gugj-, tous deux

des Trois-Rivières. 3 p. in-8.

•\yo Dec. i8iy. It is necessary to send four men to Mamontachinguetobring
dowii an indian charged with the murder oi Nicolas Dufeau, and two witnes;-

es, etc."

3888. COLBORNE (John), Field Marshal Lord Seaton, Lieu-

tenant gênerai of Upper Canada, Commander of the forces in

Canada and Governor gênerai of British North America, 1838-39",

mort le 17 avril 1863.—L. a, s., " Seaton "
; Dublin, Mardi 2j,

1859. 2 p. in-12. Accompagnée d'un portrait.

3889. COLLET (Mathieu Benoît), Procureur-Général de Sa Ma-

jesté Tris Catholique, au Conseil Souverain de Québec.—L. a. s.,

adressée à " Jlon Révérend Père "
; Paris, le ig mars 1739. 2 p.,

petit in-4.

Ce Collet fonda à Ouébec une école de droit, vers le commencement dn dix-

huitième siècle. En 1717 il offrit au ministre de la marine de rédijrer un Code
Civil pour les colonies ; mais on refusa cette offre. Cette lettre mentionne cer-

taines difficultés qu'auraient eues les Jésuites, à propos de l'Ile Jésus.

3890. COLOMB (Christophe), découvreur de l'Amérique en 1492.

— Fac-similés photographiques de son écriture, telle qu'elle se

trouve dans les marges de deux volumes qui lui ont appa.-tenu. 3

feuilles in-4, marquées 1, 2, 3 ; avec des explications eci!.es au

bas, par Limander, bibliothécaire de la Colombina, où ; v-. con-

servés les deux susdits volumes. Voir le fac-similé p. 500.

Les deux \olumes annotés de la main de Cliristophe Colomb, portent les

titres suivants : " Hisloria rerum ubiqwe j^estai^um, cum locorun» descriptione

non finila. .Asia minor incipit. Venice 1487". In-folio. Ce volume fut publié

par .."Eneus Sylvius. Le second est un ouvrage de Marco Polo : " Marci l'auli

de %-enetiis Liber de consuetudinibus et conditionibus orientalium regionum ".

S.l.n.d., mais supposé avoir été imprimé à .A:ivers, vers l'année 1484, par
Gérard Leeu'.
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Fac-similé du no. 3S90. Ecriture de Christophe Colomb.

3591. COLVILL (Lord), " Rear admirai of the White and com-

mander in chief of His Majesty's ships and vessels in North

America".—P. s. ; On biard the Rommy, Halifitx luirbour, 2gth

May 1765. I p. in-folio.

3592. COMMERCE. " E.\tracts of imports into the port of

Québec, for the years 1783, 1784, 1785, 1786 ".—P. s. comme
suit : Citstoin Hoitsc, Québec, 8th Dec. 1786. 2 p. in-folio.

3893. CONDE (Henr)^ II de Bourbon, prince de), premier prin-

ce du sang-, pair et yrand maître de France, Vice-roi de la Nou-

velle-France, {\ partir du 29 novembre 161 2, après la mort du
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Comte de Soissons ; il fut le père du grand Condé. On parla de

lui pour remplacer Henri IV sur le trône de France. Il céda, le lo

février 1620, sa charge de Vice-roi à son beau-frère, le Maréchal

Duc de Montmorency, pour la somme de onze mille écus. Né en

15S8. il mourut en 1646,—L. a. s.; Pesetias, 8juillet 1641. i p.

in-folio. Cachets.

Instruction» à son avocat et conseil en Bourgogne.

3S94. COOKE (Mgr Thomas), né en 1792, il fut le premier

évêque des Trois-Rivières en 1852. De 1824 à 1835, il avait été

curé de Saint-Ambroise, qu'il laissa pour prendre la cure des

Trois-Rivières, avec le titre de Vicaire général.—Deux 1. a. s.
;

j Rt'v. 14 avril 1857 et 2j février i8~,g. 5 p. in-4.

Dans la dernière de ces lettres, l'évèque parle des démarches faites pour
obtenir du Parlement la permission de bâtir un collège aux Trois-Rivières.
'- Il faut mettre tout dehors pour réussir, car il est important que cela passe
cette année."

3895. CORPROX (Jean), négociant et associé de Cadet dans

son magasin de Québec.— L. s. : De Sarline, Lieutenant général

de Police, i p. in-4. Voir le no. 3806.

Document se rattachant à son emprisonnement à la Bastille.

3896. COSTEBELLE (Le Sieur Pastourde), commandant avec

M. de Subercase, lors de la prise du Fort St-Jean de Terreneuve,

en 1705.—L. a. s. • De Costebelle '
; A Plaisance, ce 22 octobre

1705, adressée à " Monseigneur". (?) 12 p. in-folio.

Précieux rapport sur la prise du Fort de St-Jean. Lui demande la Croix de
St-Louis. " Je supplie votre grandeur de mhonorer de ce rayon de gloire, etc. "

LongTie lettre intéressante et bien écrite, provenant de la collection de G. H.
Moore, qui l'avait fait paraître dans le Magasine of American History de
février 1877.

3897. COTÉ (.\ugustin), le doyen des imprimeurs de Québec,

fondateur du "Journal de Québec " en 1842. Le présent volume a

été imprimé à son atelier, qu'il dirige depuis plus d'un demi-siècle.

L'ne collection des livres qui portent son nom comme imprimeur,

formerait toute une bibliothèque.—Deuxl. a. s., adressées àl'.^bbé

Ferland ; Québec, 1856 et 1858. 2 p. in-8.

3898. COUILL.\RD (Guillaume), marié à Québec, le ler avril

1621 avec Guillemette, fille de Louis Hébert, le premier colon qui

ait Jabouré les hauteurs de la ville de Québec, dont il était le pro-
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priétaire. On a donné son nom à une rue de cette ville.—P. s. ; voir

Montmagny.

3899. COURCELLES (Daniel Deremy), huitième Gouverneur et

I jeutenant-général en Canada, mais subordonné au Marquis de
• racy. Sa commission est en date du 23 mars 1665. Il est, suivant

Bibaud, le véritable fondateur de Kingston ou Cataracoui. Il vint

au Canada en compagnie du célèbre intendant Talon. Ils amenè-

rent, dit Garneau, des bœufs, des moutons et les premiers chevaux

qu'on eût encore vus au pays.— Belle pièce in-folio, de deux pages,

signée: " Daniel Deremy Courcelles ", en date du 15 may, 1666.

Signée aussi par François Le Mercier, supérieur des jésuites de la

Nouvelle-France.

Requête de la part des jésuites «u gouverneur, le priant de sanctionner la

i-oncession d'un terrain qui leur a été donné par M. de Tracy pour y bâtir (A

Québec), une église plus grande que l'ancienne.

3900. COURCV (Henry de), écrivain français dont la trisa'ieuie

était une demoiselle Juchereau, mariée au sieur d'Auteuil. Il a écrit

une Histoire ecclésiasfiqiie des Etals-Ufiis, ainsi qu'un autre ouvrage

portant pour titre : Les scrfa?i/es de Dieu en Canada, qu'il a signé du

pseudonyme de C. de La Roche-Héron. De Courcy était en Améri-

que l'agent d'une manufacture de glaces. Il est mort en 1861.

—

Recueil de onze 1. a. s., datées de Billancourt, Eaux bonnes et I\'e~u

York, 1853-1856. Portrait.

Toutes ces lettres ont trait à l'histoire du Canada.

3901. COURTIN (Claude Gabriel), prêtre, curé de Gentilly,

venu de France en 1796, mort en 1S32.—P. a. s. ; Gentilly, 9 oct.

1818. I p. in-i2.

3902. COWAN (William), l'employé de John Xeilson, puis son

associé à Quibec.— P. a. s.
;
Québec, yth July, 1802. i p. in-8

3903. CR.AIG (Col. H.), secrétaire de Lord Aylmer, avec un

salaire de ^500, outre les revenus accidentels de la situation.— L.

a. s.
;
Québec ji March, 1834, adressée à A. D. Botzwick, Esq.,

Trois-Rivières. 2 p. in-4.

I.e gouverneur lui demandait de suggérer les noms de doux personnes pour
;igir avec lui, comme commissaires des Insensés, etc.

3904. CRAIG (Sir James H.), Gouverneur général du Canada,

de 1807 A i8n. P. s.
;
Québec, 28th March, 1808. i p. in-folio.
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3905. CRAMAHE (Hector Théophilus), membre du Conseil et

administrateur de la Province de Québec pendant l'absence de

Carieton, de 1770 à 1774. Il était suisse de naissance.—P. a. s. ;

Québec, 2Ç Dec. 1767. i p. in-folio. Voir Carieton.

3906. CRESSE (L. H. et L. C), seigneurs de Nicolet.—Deux
1. a. s., dont l'une datée de Nicolet (24 mai 1821). 2 pièces in-4

3907. CUGNET (J. F.), fils de François-Joseph, donné comme
un des élèves dont le Séminaire de Québec s'honore, dans la lettre

de Mg-r Hubert au Conseil Législatif, concernant le projet d'éri-

ger une Université. Il fut traducteur des lois de Sa Majesté.— L.

a. s. ; Québec, 16 sept. 1795. i p. in-12.

3908. CULL (Henry), Lieut. colonel du 3ème Bataillon de mi-

lice des Cantons de l'Est.— P. a. s. ; Hatley, ij Oct, 182 1. Cette

pièce contient aussi les signatures autographes de dix-sept colons

du township de Compton qui demandent k recevoir les titres des

concessions qui leur ont été faites, i p. in-4.

3909. CUSHING (Elmer), vint des Etats-Unis au Canada h la

fin du siècle dernier, et fut s'établir dans les Cantons de l'Est, où

il a publié un écrit dans lequel il prétend avoir aidé à la conviction

de David McLane.— P. a. s. ; Three Rivers, ijth March, 1809.

Signée aussi par son fils, John Prentice. i p. in-4. Voir no. 1034.

3910. CUVILLIER (Austin), habile financier canadien, et fonda-

teur d'une grande maison de commerce à Montréal. Fut élu mem-
bre de la Chambre d'Assemblée en 181 5, et délégué en Angleterre

avec Viger et Neilson, en 1828. Ayant perdu son sièçe en 1834, il

fut réélu sous l'acte d'Union en 1841, et choisi comme Orateur.

—

Recueil de trente-trois 1. a. s., en anglais ; Montréal, 1807-1825,

adressées à George Symes de Québec. La plupart sont des lettres

d'affaires très bien écrites. Portrait.

Jiine I, 1807. Wheat7/6—pot ashes 47/—loaf sugar 13 to 15 pences—sait

2/3 to 2/6.

.ipril jo, 1825. Pipes staves £,j,^—oak timber 1/4—pine 3J^ 104—Roiitch

puncheon staves £,Mii\o—wheat 5/6.
,

May 2j, 1825. Liverpool sait if/z to 17^^ pences minot—spanish wine £,\-s

"lo to 14, pipe—pea 2/6.

June ^o, 1825. Faillite d'Andrew Porteous annoncée : ;£7o,ooo ; créanciers

principalement en Anjfleterre. Les principaux canadiens sont : Sprag^r &
Hutchinson, Maitlands & Co., Gates & Ce, Robertson, Masson & Co., Gil-

lespie & Co., Souligrny. La ville est en émoi.
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June 22, 1825. Pot ashes 31/6—pearls 34/.

Jtine 2^, 1825. Water in the lake (St. Peter) fallen to less than 12 feet.

Jtine 2(), 1825. Exchangfe on London 5 per cent preniium—-pot ashes 30/ or
30 6—pearls 32/6 to ^t^I.

Jiily 2j, 1825. Fine tîour 24/—wheat may be bou^ht at 5/ and on Market at 4/7.
Oct. 2y, 1825. Jamaica rum sold at auction for 6/ per eallon.

3911. CUVILLIER (Austin), même que le précédent, alor^ à

l'emploi de Hy. Richard Symes, de Montréal, qu'il se propose

d'abandonner, afin de travailler pour son compte personnel.^Re-
cueil de six 1. a. s. , en français, adressées à sa mère, .^ng'élique

Cuvillier, qui tient un petit négoce à Québec. Montréal, 1798-1801.

Portrait.

I juin 179S. Lui dit que le sucre du pays, en pains, se vend 15 et 16 sous la

livre à .Montréal.

,y jan-j. iTjf). .". . Je me tais ploire d'espérer que vous avez bien voulu agréer
mes respects, datés du premier jour de la présente année, à l'occasion de mon
devoir et je brûle d'impatience d'apprendre que je suis encore digne de votre
bénédiction ". Il était protestant.

3912. CU'VILLIER (Jno.), frère de Austin.^Recueil de ving-t

1. a. s.; Québec, 1801-1819, dont la rédaction dénote une éducation

soignée. Elles s;mt adressées à George Burns Symes, alors en

.Angleterre, pour y apprendre le commerce, chez MM. Earles &
Carter, à Liverpool.

Jan. fS, 1S17. Lui parle de leur sœur (de mère) ;V tous deux. Madame
Flack, dont le mari est un vieux militaire à sa pension de 10 '6 par jour ; a aban-
donné sa terre de Syllery, où il a récolté 1253 livres de houblon l'été dernier,

qu'il a vendu 2/6 la livre à M. Racev ; Peter Brehaut a établi la Citfie Diamond
bn'7ucry, en opposition à celle de McCalIum ; il fait une bière qui est estimée
la meilleure du pays. Il ser.-i difficile pour Racey, avec son petit établissement,
de lutter avec Brehaut et McCalluni qui ont des moyens— ' Bridge over the
river to Point Levy is taken and its road across traced two days ago, there
is about half a dozen ffin fioiises erected on it—^not less than about twenty
tandem bave formed in a club of their own, and every friday, they turn out,

and after a long drive thev ail go to dine at one another's house—our old
grand mother Hill still llngers at Beaumont ".

June ;, 1817. N'otre grand'mére Hill, de Beaumont, est morte dans le mois
de mars—" We bave an exchange and new rooms established in the Lower
town, where the merchants meet every day and transact their business—Sir

John Coape Sherbrooke is gown to William Henry for the summer—Cocked
hats, epolettes, swords, etc., are daily selling at .luction «.

Sept. 21), 1817. " The Lower town market place or rither the butchers stalls

are pulled down and others built on the landing place wharf".
Oit. 10, 1817. "Old Capt. Bellette of 69, married bis servant of 21 ; héing a

widower, he h.id for ten days running a grand C/iariTari en masque ".

JVov. /j, 1817. " The custom house is removed to where Munro & Bell staid ".

Xov. 26, 1818. "There wiU bebut few tandem this winter, ail young Québec
folks are gown to England ".

II fait un voyage en Angleterre au commencement de l'année 1S19, et s'y

marie. Sa fem;i>c, qui se nomme Margaret, n'aitne pas le pays.
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3913. CYRILLE (Frère), de la doctrine chrétienne, un saint

homme du nom de Pomerleau, originaire de la Beauce, qui a ensei-

gné à St-Roch de Québec, de 1865 à 1875.—L. a. s. ; Montréal,

2^ juillet 1872, au curé de Québec, i p. in-8.

3914. D'AILLEBOUST (Louis), troisième Gouvemear et Lieu-

tenant gfénéral pour le roy en l'estendue du fleuve St-Laurent, de-

1647 à 1650 ; succéda à M. de Montmagny. H se fixa au pajs et

mourut à Québec, en 1660. Les historierjs ont attaché à soni

nom le titre d'homme de bien. On fait aussi beaucoup d'éloge de

sa femme.—Pièce signée : " D'ailleboust " ; Au fort St-Louis de-

Québec, ce vingt neuf avril, 1650. i p. în-folio.

Défense au sdeur Le Xeuf de la Potterie d'inquiéter les pères jésuites des
Trols-Rivières dans la jouissance des terres des sauvages^ pour cette année-
courante.

3915. DAINE. D'abord greffier en chefdu Conseil Supérieur de

la Nouvelle- France, et après le 25 mars 1744, Lieutenant générât

en la Prévosté de Québec. L. a. s.
;
Québec, jo xbre 1755. i p-

in-4. Paraphé par Bigot.

Mémoire des- sommes dues aux huissiers de police.

3916. DALHOUSIE, G. C. B. (Lord), Gouverneur au Canada,

de i8ig k 1S28. Né en 1770, îl nwurut en 1838.—L. a. s. : " Dal-

housie " (en français) ; Edinburgh, 28 Feb. 1790, adressée comme
suit r " à Monsieur Gray, secrétaire de la légation de S. M. B. , k la

cour de Dresde, en Saxe ". Cachet à ses annes, en cire rouge.

3 p. in-4. Portrait.

3917. D.VLHOLTSIE (George, Earl of), même que le précédent.

—Copie d'une p<irtie de sa commission de gouverneur, donnant les

limites ou frontières du Canada. 2 p. in-folio.

3918. DANIEL (François), prêtre de Saint Sulpice, arrivé au

Canada en 1847. Il est l'auteur d'une histoire des principales

familles françaises du Canada.—L. a. s. ; Montréal, 8 juin 1864.

2 p. in-8.

3Q19. D'.'\RGENSON(PîerredeVoyer, chevalier X'icomte), con-

seiller du Roy en ses conseils d'estat, et cinquième Gouverneur et

lieutenant-général pour sa Majesté en la Nouvelle-France, estendue

du fleuve St-Laurent. Sa commission est en date du26j;uivier
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«657. C'est H l'occasion de son arrivée que fut composé le drame
intitulé : " La Réception de Monseigneur le vicomte d'Argenson

par toutes les nations du pays du Canada, à son entrée au gouver-

nement de la Nouvelle-France >', représenté à Québec, au collège

des jésuites, le 28 juillet 1658.—Beau document, in-folio, signé :

" P. Dévoyer dargenson", en date du 11 juillet 1659. Avec cachet

à ses armes en c'ire rouge, parfaitement conservé.

Concession à Martin Peuvret, d'un terrain en la basse ville de Québec,
appartenant ci-devant au sieur D'auteviKe.

3920. DARLIXG (Col. Henrj' C), secrétaire militaire de Lord

Dalhousie.—L, a. s.
;
Québec, 24 Aiigt. 1824. 2 p. in-4.

3921. D'AVAUGOUR (Pierre Dubois, baron), sixième Gouver-

neur de la Nouvelle-France, de 1661 à 1663 ; successeur de ^L

D'Argenson. Il eut de graves démêlés avec Mgr de Laval, à pro-

pos de la traite de l'eau-de-vie et fut rappelé en France, avant son

temps expîré.—Belle pièce autographe signée : " Dubois d'avau-

gour " \ Alt fort de Québec, le 14 novembre 1661. 2 p. in-folio. Si-

gnée aussi par Théandre Chartier et Latour Loyer.

Jugement rendu dans un procès entre les RR. PP. Jésuites et les sieurs de la

Poterie, de la Vallière et du Hérisson ;\ propos de concession de terres à Trois-

Rivières.

3922. DAVID (L. O.), publiciste canadien bien connu, mainte-

nant greffier de la ville de Montréal.— L. a. s. ; S. l. k. d. i p.

in-i6.

3923. D.WIDSÛN (John), à l'emploi du Receveur général. Sir

John Caldwell, dont il était le beau-frère. Il fut aussi Grand \'oyer.

Garde forestier, commis de W. D. Felton, etc.—Recueil de six

1. a. s.; Québec 1817-1821, adressées ;\ l'hon Lewis Gugy,des Trois-

Rivières. 6 p. in-folio.

3924. DAVIGNON (.André), médecin à ChAteauguay, fut mêlé

aux événements de 1837-38.—L. a. s., k J. B. Blanchet, Ecr.

M. P. P., Québec ; Cliateauguay, lôfév. 1835. 2 p. in-folio.

Le félicite sur son entrée dans la politique et espère le voir s'intéresser i une
pétition qu'il a adressée à la Législature.

3925. De bonne (Le chevalier), capitaine au régiment de Condé

et seigneur canadien, neveu du Marquis de la Jonquièrc et l'ancêtre
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du jugfe De Bonne.—L. a. s.; Montréal, 13 sept. 1755, à M. le Mar-

quis de Lange .... 4 p. in-4.

S'échappe de Louisbouror le 27 juillet pour venir au Canada ; il y apprend le

jccès incompréhensible des Français à la Belle rivière, oùona trouvé un grand
nombre de papiers qui renfermaient des instructions et des projets contre la

colonie, etc. Tr6s intéressante lettre historique.

3926. De bonne (L'Hon. Pierre Amable), seigneur, juge, et

colonel de la milice de Beauport, en 1812. Chef des Choitagneus,

ou si on le préfère, du parti canadien du Château dans la Chambre
d'Assemblée, dont il était l'un des membres. C'est lui qui fut cause

de 'l'agitation sur la question de l'expulsion des juges de la Cham-
bre ; mais Craig n'hésita pas à dissoudre un Parlement qui avait

de telles prétentions. Ryland lui faisait un crime d'avoir envoyé

son fils servir sous Bonaparte. Le juge De Bonne avait de son

temps une réputation d'orateur. Il fut aussi l'âme du Courrier de

Québec, fondé pour contrebalancer l'influence que pourrait exercer

Le Canadien sur l'opinion publique.— L. a. s.; La Canardière, le 6

juin 1S16, à l'Hon. H. W. Ryland, greffier du Conseil Exécutif.

3 P- 'n-4-

Relative aux émoluments qui devront lui être accordés, à lui, et aux deux
notaires chargés par les commissaires des biens des jésuites, de recevoir les

déclarations des vassau.x, censitaires, etc., dans les différents fiefs où le papier
terrier doit être fait.

3927. De C.AZES (Paul), écrivain bien connu. L. a. s.
;
Québec,

1890. 8 p. în-i2.

Lettre traitant du lieu d'hiverneinent de Jacques Cartier, pendant l'hiver

'505-36.

3928. De celles (.a.. D.), ancien journaliste, maintenant bi-

bliothécaire au Parlement d'Ottawa. L. a. s ; Otlaiva, s. d. 2 p.

in-8.

3929. De GASPÉ (Ph. A.), shérif de Québec, littérateur cana-

dien, qui n'a commencé à écrire qu'à un âge avancé. II est surtout

connu par ses Mémoires et ses Anciens Canadiens.—L. a. s. ;

Sleatn Boat Cnledonia, 14 nov. 1818.

—

8 heures, i p in-4. Portrait.

Belle lettre à son collègue le shérif des Trois-Rivières. Il se défend de n'a-

voir pu arrêter le voir en montant h. Montréal. Il reprendra cela en descendant.

3930. De G.^STIN'ES—Deux 1. a. s. ; Si- Victor, 22jativier 1705

et Toulon, 22 mars 1707, adressées à Madame de Fontenude Paris.

4 p. in-8.
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22Jtifiv. 1705.—Lui conseille de faire agir madame la chancelière pour faire

avoir à son fils (à elle) l'Intendance du Canada qui est toujours vacante.
32 Tnars 1707—Lui conseille de demander pour son fils, le Consulat du Grand

Caire, et de se ser\'ir de l'influence de Salaberri, qui a un très grand crédit.

3931- De GLAPION (Aug. Louis), Jésuite, supérieur de son

ordre en 1768, Il est mort en 1790. Ce fut lui qui administra

la Corriveau et son père, dans leurs derniers moments.—P. a. s.;

Québec, g dcc. 1765. i p. in-j2. Aussi le fac-similé d'une lettre

adressée à Hugh Finlay, à la date du 10 7bre 1788, relative aux

biens de fonds que les Jésuites possèdent au Canada. 2 pièces.

393Ï, DELAGE (Révd. F. X.), né au Cap-Santé, en 1805,

ordonné le 6 juillet 182S, vicaire ;'i Kamouraska, puis curé de

l'islet,— L. a. s. ; GrJ, Sérmnaire de Québec, j dcc. 1827. 2'i: p.

petit in-4.

" Le bonhomme Laberge sera ordonné diacre et plusieurs minorés et tonsu-

rés ; c'est Mws poilée terrible dans laqueJJe je ne suis pas en âge de rentrer ;

car on rejette les petits poissons à l'eau, toujours sûrs de les rattraper quand
ils seront plus gros, etc.**

3933. DELAUN.W (Louis), prêtre, vicaire à Lorette en 1800,

puis curé de St-Léon jusqu'à sa mort, en 1837.—Trois 1. a. s. ;

Riv. du Loup, 1813—et les deux autres, St-Léon, en 1821 et en 1826.

3 pièces in-4,

3934. DELEIGNE (André), Lieutenant général de la prévosté

de Québec-—Pièce signée
;
Québec, le 8juillet 1729. Cette pièce

est aussi signée par le P. Claude Dupuy et Du Breuil, notaire,

La fille de ce sieur André DeJeigne avait une conduite quelque peu légère et

des allures étranges : ce qui avait déterminé M.M. De Beauharnois et Hocquart
à la faire passer en France. On l'embarqua sur le vaisseau du Roi ; mais, la

nuit suivante, aidée de deux jeunes officiers, elle s'évada, déguisée en homme,
et regagna terre, etc., etc. Voir le Rapport sur les archives du Canada, pour
issa

Celte pièce, consiste en une requête des Jésuites contre le Sr Joseph Nor-
mand qui a acheté d'eux un terrain pour y bâtir ; mais il était stipuJé qu'il ne
devrait pas avoir de vue sur leur enclos, aux étages d'en haut de sa maison.
Il y est accusé d'avoir pris du jour sur l'enclos, en haussant indûment les ter-

res du coté de sa maison.

3935. DE L'ISLE (Guillaume), géographe de Louis XIV. Obser-

vations sur ses cartes de l'Amérique, et spécialement sur celles du

Canada. 1700-1719.—Notes manuscrites d'une très jolie écriture.

8 p. in-folio.

A la fin, on lit : " Paris, avril 1839 (du cabinet des cartes de la Bibliothèque

Royale). Jomard ". Contenu : Observations sur la carte du Canada par Guil-
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laiime De L'isle ; date de publication d'icelle ; autres cartes du même ; relevé
des cartes de l'atlas de De L'isle, etc.

3936. DELISLE (L. ), conservateur de la Bibliothèque nationale

de France,—L. s. ; Paris, 1883, adressée à votre humble serviteur.

Lettre confirmant le fait que Ion possède dans cette bibliothèque, deux
exemplaires de la Relation ayant pour titre : "Lettres envoiées de la Nouvelle
France, etc. par le R. P. Hier. Lallemant. Paris i66o. " Cette relation, et

celle de 1656, sont les plus rares de la coUection ; celle de 1660 manque à
l'Université Laval.

3937. DEMEULLE (Jacques), ' Seig'neuret Chevalier Conseil-

ler du Roy en ses Conseils, Intendant de la Justice, Police et

Finances, au pays de la France Septentrionale ". Sa commission

est en date du ler mai, 16S2.—Pièce signée
;
Québec, le 28janvier

1684. 3 p. in-folio. Contient aussi la signature du gouverneur

Lefebvre de la Barre.

Concession d'une seig^neurie à Marie Boucher, veuve du sieur Etienne La-
fond, du Cap de la Madeleine.

3938. DÉXECH.AUD (C), membre de la Chambre d'Assemblée,

Capitaine dans la milice volontaire de Québec, l'un des grands

maîtres de la Franc-maçonnerie.— P. s.
;
Québec, 21 avril 1807.

Voir Union.

3939. DÉROME-dit-Descarreaux (George Stanislas), premier

curé de St-Paschal en 1830, puis successivement curé de Ste-Marie

de la Beauce, de St-Pierre-les-Becquets et des Grondines. Né à

-Montréal en 1802, mort à Québec, en 1858.—Recueil de sept 1. a. s.;

Québec tX Saint-Paschal, 1830-1832. Il signe " Geo. Sta. Dérome .

Très intéressante correspondance, pétillante d'esprit, avec un ami intime,
qui est prêtre comme lui.

3940. DÉSAULNIERS (François), né àSte-Anne d'Yamachiche,

en 1807, reçut l'ordre de sous-diacre en 1833 et fut toute sa vie

professeur au Collège de Xicolet. Son humilité et la crainte que

lui inspirait l'exercice du ministère, l'empêchèrent, dit-on, d'aspirer

au sacerdoce; il mourut sous-diacre, en 1865.— L. a. s.; Xicolet, jo
mars 1859. 4 p. in-4.

Parle longuement du projet que l'on a de fdnder un collège à Trois-Rivières,
projet dont la réussite aurait probablement de funestes effets pour Xicolet.

Parie aussi de la mort de Madame Crébassa, dont il fait de grands éloges.

3941. DESB.\R.ATS (P. E.), ancêtre de nos célèbres imprimeurs

de ce nom, \u\-vi\imQ Imprimeur du Roi k Québec, pendant plusieurs
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années.— L. a. s.; 8th April, 1807, adressée à John Neilson. Aussi

deux autres belles 1. a. s. du même, en 1819 et 1821, ainsi qu'une

autre de son fils, sig^née E., en 1S26. 4 pièces in-4.

Lui donne des renseignemetits sur sa position financière.

3942. D'ESCHAMBAULT (Guillaume F.), de Montréal, doc-

teur en médecine de la faculté de Paris, épousa la fille de Jean

Baptiste Raymond, membre du Parlement pour le comté de Hun-
tingdon.—Deux 1. a. s. ; Mantréal, 26 juillet 1858 et Paris, i mars

1861.

Intéressantes lettres reg^ardant l'histoire de sa famille au Canada.

3943. DESFORGES (Antoine), prêtre, né à Montréal en 1763,

fut desservant de Beaumont et de St-Michel, curé de St-Sulpice, de

St-Vincent de Paul, puis de St-Grégoire, mort ;'i Trois-Rivières, en

1822.—L. a. s. ; Sl-Grégjire, le ly février 1810. i p. in-i6.

3944. DESILETS (Révd Louis-Onésime), né en 1803, mort en

i85S.—-L. a. s. ; Ste-Anne d' Yamachiche, s fév. 1830. 3 p. in-4.

3945. DESJARDINS (Philippe Jean Louis), prêtre français.

—

L. a. s. : " Desjardins n, le 4 8bre 1799. i p. in-i6.

Réfugié en Angleterre lors de la Révolution, il fut chargé par Burke de
venir au Canada afin d')' placer les prêtres français alors avec lui en Angleterre.

3946. DESSAULLES (Hon. L. A.), médecin, activement mêlé

aux mouvements de la politique et de la littérature en ce pays,

depuis 1840; il fut membre de la Chambre d'Assemblée. La part

qu'il a prise aux luttes religieuses l'a posé comme un des plus

ardents adversaires du clergé catholique du Canada ; c'était un pen-

seur hardi.-—Trois 1. a. s.; Montréal ^X. Québec, 1863, dont deux

sont adressées à Mlle Taschereau de Québec, mariée plus tard au

Dr Blanchet et l'autre à M. Bossange, de Paris.

Qui'bec, /; aoâf 1863. "... Malgré une lutte acharnée, la plus acharnée que
j'aie jamais vue, Laframboise est élu par une majorité de 368 voix. Nos ad-
versaires n'avaient pas le moindre espoir de réussir, ma'ts ils voulaient à toute
force faire du tapage et criailler religion aux portes des églises : ce qui ne leur

a pas valu grand succès malgré tout".

Dans celle adressée i M. Bossange (4 p. in-8) il lui donne l'histoire de ses
démêlés avec l'évèque Bourget de Montréal, i propos de l'Institut Canadien.

39^7. D'ESTIMAUVILLE (Chevalier Robt.), Grand Voyer,

membre de la Législature, a publié : " Cursory view of the local,

social, moral and political state of Lower Canada. Québec, 1829",

dans lequel écrit, suivant Bibaud, il ne se montre pas Canadien
;
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quoiqu'il y dise un bon nombre de vérités. Il est mort vers 1829.

—

L. a. s.; Québec, 21 avril 1826. 2 p. in-4.

3948. D'ESTIMAUVILLE, Sr. (J. Bte.).—P. a. s. ; Québec, 29

tuai 1817. I p. in-i2.

Billet pour la somme de quinze livres courant, en faveur de M. Aubert de
Gaspé, fils. Xous possidons aussi une autre pièce signée : X. D'Estimauville ;

c'est une poésie de cinq lignes sur l'amour.

3949. D'ESTRÉES (Le Maréchal), fils, vice-roi de la Nouvelle-

France, de 1707 à 1737, année de sa mort.—Pièce signée, d'abord

par " L. -A., de Bourbon <> (Régent), contresignée " Le Maréchal

D'estrées " ; Paris, le 2j avril 1716. In-folio, sur vélin.

Brevet de major, du Conseil de la Marine à Montréal, en faveur du Sr Le
\'errier, i la place du Sr de la Chassagne.
En 1707, à la mort de son père, qui occupait avant lui la charge de Vice-roi

d -Amérique depuis 16S7, le Maréchal lui succéda dans tous ses titres, et

devint conséquemment l'un des vice-rois de notre pays : charge qu'il occupa
jusqu'à sa mort, arrivée en 1737. Victor-Marie n'a pas eu de postérité et ce
titre de Vice-roi d'Amérique a cessé d'exister avec lui.

Les vice-rois d'Amérique étaient de hauts personnages commissionnés par
les rois de France, pour exercer dans leurs possessions de notre continent
(Canada, etc.), une autorité supérieure à celle des Gouverneurs ou Lieutenants
généraux, et étaient eu outre chargés de faire tous leurs efforts pour y aider la

colonisation.

3950. DEZERY (A), arpenteur.—L. a. s., à Madame veuve

Cuvillier
; S ^'^^- ^193>- 2 P- in-4.

3951. DÉZIEL (.Mgr J. D.), curi de Lévis.— L. a. s. ; Lévis, le

ij avril, 1869. I p. in-8.

3952. D'HEU (Père), jésuite.—Pièce signée : "D'heu ", en

compagnie du Père de St-Pé, le 4. hov. 1739. 1 p. in- 12.

Xoiseux et Tanguay disent que le Père Jacques D'heu se noya en 1728 ; y
aurait-il eu deux missionnaires de ce nom ? Ils signent comme supérieur et

procureur du Collège de Québec. Voir St-Pd ; aussi Lafiteau, qui lui adresse
une lettre la même année, en 1739.

3953. DION (Révd. Charles), né en 1801, à St-Thomas de Mont-

magny et ordonné prêtre en 1827.—Deux 1. a. s. ; Nicolet, ij juin

1824 et 20 avril 1855.

3954. DISN.W (Daniel)," Town major of Montréal ", eut ;i

subir un célèbre procès en 1764, sur la double accusation de

" burglary and felony ", et d'avoir avec malice et préméditation,

coupé l'oreille droite de Thomas Walker dans l'intention de le dé-

37
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figurer, contrairement aux statuts 2.2. et 23, etc. Un rapport de ce

procès fut publié à Québec, en 1767, par Brown & Gilmore.—P. s.;

Montréal, avril x-fd-f . i p. in-folio. Signée aussi par le général Eyre

Massey.

Mémoire de frais pour travaux faits à Montréal par Jacques Roy, maçon, aux
endroits suivants : Porte des Récollets, Porte St-Laurent, Porte de Québec,
A la garde du Chasteau, A la Prison militaire, etc.

3955. DORSET (John Frederick Sackville, Duc de), ambassa-

deur d'Angleterre à Paris, au début de la révolution.—Recueil de

sixi. a. s. ; Londres et Kiioles, 1789-90, portant l'adresse de M.

Perrégaux, banquier, rue du Sentier, Paris.

20 710V. 17S9." . . . Quant à ma maison je ne songe pas â. la louer ; mais je

ne veux pas la céder avant la fin du bail . . . Comme on ne me nomme point de
successeur, je pourrais bien succéder à moi-même, ce fait là serait bien unique
et bien curieux, mais je ne veux pas me livrer À une idée qui ferait absolument
mon bonheur, car il est impossible que la tranquillité puisse être rétablie en si

peu de tems . . . Votre Brigade ne suffirait pas à ma protection.

/onoK/ 1790 ....parles dernières nouvelles de Paris, tout me paraît dans
la plus grande anarchie, cette révolution dont on s'est tant vanté finira encore
mal, car tant que le crédit d'un pays ne se relève pas, il faut que le gouver-
nement en soit toujours mal assuré •'.

Perrégaux, k qui ces lettres sont adressées, était un financier habile. A sa
mort, arrivée en iSo6, il céda sa maison de banque à Jacques Laffitte, qui était

avec lui depuis nombre d'années.

3956. DOUBLET DEBOISTHIBAULT (François), littérateur,

né à Chartres en iSoo, mort en 1862. Il est l'auteur de " Les

vœux des Hurons et des Abnaquis, etc. Cliartres, 1857 ".—L. a.

s. ; 5-. /. n. d. (1830). 4 p. in-4.

Curieuse pièce. Transcription par Doublet d'une lettre du girondin J. P.

Brissot de Ouarville (connu plus tard comme Brissot de Wai^ille, lorsqu'il visi-

ta les Etats-Unis au siècle dernier), à M. Doyen sur son histoire de Chartres.
Doublet ajoute à la transcription de sa lettre une critique rapide des histoires

de Chartres et une biographie résumée de Brissot.

3957. DOUCET (N. B. ), notaire de Montréal, qui semble avoir

une grande clientèle. Il est l'auteur d'un traité sur les lois du

Canada. Il fut cominissaire nommé pour s'enquérir de l'état des

lois sur la tenure seigneuriale.—L. a. s. ; Mjntréal, i4fcv. 1826,

ainsi que deux actes du même. 3 pièces in-4.

3958. DR.\PER (Lyman C), de Madison, Wisconsin, archéo-

logue bien connu des Etats-Unis. Un bon nombre de ses écrits

ont paru dans les transactions de la- Société historique du Wiscon-

sin.—L. a. s. ; Madison, Wis. May 7, 1862. 4 p. in-8.
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Lettre historique regardant le fameux capitaine Robert Stobo, etJacob Van
Braam, qui furent tous deux retenus prisonniers au Canada.

3959. DUBREUIL (Jean Etienne), notaire et premier huissier

au Conseil Supérieur de Québec, résidant rue St-Joseph (?)—P. a.

s. ; Québec, 2t août ij2g. Voir J?e Leigne.

3960. DUCHESNAY (A. L.), membre du Parlement sous

rUnion.—L. a. s. ; Montréal, ignov- 1S39, au Dr Jean Blanchet,

sur l'état de sa santé, qui est précaire- 2 p. in-4.

3961. DU CHESNEAU (Jacques), " Chevalier, Conseiller du

Roy en ses conseils. Intendant de la justice, police et finances en

Canada et'pays de la France Septentrionale". Sa commission est

en date du 5 juin 1675.—P. s.; Québec, 12 fév. 1679. 3 p. in-folio.

Siofnée aussi par Chevallier, son secrétaire.

.\ la suggestion des PP. Jésuites, il est fait défense de tenir cabaret dans la

paroisse de " Laprairje de Ja Madeleine ". On y parle d'un sieur Corabault,
cabaretier.

3962. DUFFERIN (Lord), Gouverneur général du Canada, de

1872 à 1878, l'un des plus populaires gouverneurs que nous ayons

eus.—L. .a. s.: " DuflFerin " ; India office, 28 Feb. 1865, adressée

àl'Hon. W. E. Gladstone, premier ministre de la Grande Bretagne.

2 p. in-i2.

" My dear Gladstone.
Many thanks for your kind and raost handsome donation to my fatherless

children. It was most considerate of you to bave thought of them and me. . .

.

Should Mrs. Gladstone let Lady D. know the hour she so kindly purposes to

call, in order that she raay be in to receive her, etc ».

3963. DUMAS (Alexandre), le plus célèbre et le plus abondant

des romanciers français.— L. a. s. ; s. d. i p. in-8.

" Mon cher Damas Hynard.
Voyez, mes abbesses de Naples me poursuivent jusqu'ici—il paraît qu'il n'y

a rien eu de fait pour elles. RappeJez-les au souvenir de N'otre-Da;!ie des
Grâces. V ous ne pourriez pas venir un instant me voir mardi soir, : tvc de
Richelieu ; vous trouveriez quelques hommes d'esprit chez moi. Eî;.c •; moi
deux ou trois places pour La Chapelk. Bien A vous ».

3964. DUMOULIN (J. E.), notaire à Trois-Rivières.— Deux

p. a. s,, en 1818. 2 p. in-12.

3965. DUNIÈRE (Louis), membre de la Chambre, en 1798,

comme représentant du comté de Hertford, qui A cette époque

comprenait les paroisses de Berthier, St-Pierre, St-Francois, Si-
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Valier, St-Michel, St-Gervais, Beaumont et St-Charles. Il ét;«it

aussi officier surnuméraire dans la milice d'élite canadienne.

—

I,.

a. s. ; Pointe du Lac^ 21 jau. 1S23, à Benj. Lemoine, Québec. 3 p.

in-4.

3966. DL'N'X (Hon. Thomas), seigneur de St. Armand, Jug-e

Puîné de la Cour du Banc du Roi, membre des Conseil Législatif

et Exécutif et deux ou trois fois Président de la Province du Bas-

Canada. Il avait épousé une canadienne du nom d'Henriette Gui-

chaud.—L. a. s. ;
Québec, i2th Apn'l, 1781, au Colonel Guy John-

son. 2 p. .\ussi trois autres belles 1. a. s. du même, dont deux

en 1805 et l'autre en 1816. 4 pièces in-4..

3967. DUPLESSIS. lettres de la sœur Marie Andrée Duples-

sis de Ste-Hélène, hospitalière à l'Hôtel-Dieu de Québec. Double

d'une copie faite en France sur les originaux. 25 p. in-4.

Ces lettres furent écrites de Québec à une amie d'.A.bbevilIe, en France, de
1720 il 175S. On y trouve un grand nombre de renseig^neinents inédits sur
l'histoire du Canada.

3968. DUPUY (Claude Thomas), Intendant (le douzième) de la

Nouvelle-France. Sa commission est en date du 23 nov. 1725, et

dans les mêmes termes que celle de Talon.—Pièce signée " en notre

hôtel " ;à Québec, le 11 juin, 1727. 2 p. in-folio. Signée aussi par

Taschereau, son secrétaire.

Ordonnance pour la reconstruction d'un pont sur la rivière qui traverse le

chemin du Roy de la Canardière, entre la terre de M. Bégon, ci-devant Inten-

dant et celle du nommé Challifou habitant du dit lieu.

3969. Du PUY (Claude), jésuite, procureur de la communauté
des jésuites de Québec.—P. a. s. ; à Québec, en 1717, contenant

aussi quelques lignes écrites par Bégon, Intendant, et J. Meschin,

huissier-audiencier de l'Amirauté à Québec, i p. in-folio.

Requête à l'Intendant Bég^on pour qu'il y ait défense de faire la pesche dans
l'embouchure de la rivière de la Re!s pour tousautres qu'eux-mêmes et le sieur

I.'.Archevesque, leur voisin. Vient ensuite sur la même pièce l'ordonnance
écrite et signée par Bégon, dans les termes requis. En troisième lieu se trouve
une note du Père Du Puy, en ces termes : " Quelques jours après l'ordonnance
publiée, Mr. l'Intendant ïuy-même fit vendre la pesche et barrer la dite rivière

avec un filet. Il prit en deux ou trois marées tous les habitans de la ditte pe-
tite rivière, dont il nous fît bonne part, après qu'oy ne prenant presq. plus rien,

il fît ester les lîlets ".

3970. DURH.WI (John George Lambton, Earl of). Gouverneur

général du Canada en 1838, s'est surtout fait connaître par son
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célèbre rapport publié en 1839.—Adresse écrite par lui-mSme, sur

une enveloppe, comme suit : " F. J. Howard, Esq. Poultors, Rom-
sev "

;
January second, 1829. Contresigné au bas : Dnrhani. Nous

possédons aussi une 1. a. s. de sa femme, ainsi que des portraits de

chacun d'eux.

3971. DUROCHER, (Père), supérieur des Oblats à St-Sauveur

de Québec, où il jouissait de la réputation d'un saint.— L. a. s.
;

Québec, 8 mai, 1871. i p, in-8.

3972. DUV.\L (L'honorable François), avocat, membre du Par-

lement, de 1830 à 1834, puis juge.— L. a. s. ; j. /, n. d. 2 p. in-12.

Portrait.

3973. DUVERNAY (Ludger), imprimeur et fondateur de \a.Ga-

zctlc des Trois-Rivièrcs, en 1817 ; de L'Ami de la- Religion et du

Roi, en 1820 ; du Constitutionnel., en 1823 ; de VArgus, en 1S26 :

tous quatre publiés à Trois-Rivières
;

puis de la Mincn'e, l'année

suivante à Montréal. Se réfugia à Burlington, en 1837, y fonda

le Patriote et y publia plusieurs écrits contre le parti alors dominant

dans ce pays. Il est surtout connu comme le fondateur de la

société St-Jean-Baptiste de Montréal, en 1833. C'est lui qui a

choisi, dit-on, la feuille d'érable pour notre emblème national.—P.

a. s. : Trois-Rivières, le 20 dJe. (1817), adressée à J. Neilson de

Québec. I p. in-12. Aussi un portrait du même.

" Monsieur Xeilsoii voudra bien in'envoyer par la procliaiiie poste, quatre
douz.iiiics de Calendrier de Québec, pour l'année j8i8«~

Dlvernay
Iinp."

3974. ÉCUIER (Charles), prêtre, curé d'Vamachiche, où il meurt

en 1820. Musicien de mérite, de qui on a un Sauctus et un Maguijîcut.

Il fut le protecteur de l'.Abbé Holmes, qu'il rencontra un jour dans

une école tenue à Trois-Rivières, parStephen Burroughs.— !.. a. s.;

Machiche, 20 juin 1810. i p. in-4.

3975. EDW.\RDS (Edward), Maître-de-poste de Montréal, puis

imprimeur de l'une des deux Gazette de cette ville.— L. a. s.,

adressée au Rév. .Alex. Sparke ; Montréal, 2-th Oct., 1794. i p.

in-12.

3976. ELGIN (James Bruce, Lord), Gouverneur général du
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Canada, 1847-1854. N'ayant pas voulu se laisser guider par le

Family Cmnpacf, il encourut sa haine ; mais en revanche, il fut très

estimé des Canadiens-Français.—L. a. s., adressée à "The Honble.

W. R. Reed, Philadelphia, Penna. , U. S. of America •, et contre-

sig-née Elgin. Deux portraits et des découpures de journaux accom-

pagnent cet autographe.

3977. EMERV, Supérîeurg-iuérat desSulpîcîens, Paris, France.

—L. a. s.; 24 déc. 1800, adressée à Mgr le Coadjuteur de Tévêque

de Québec. Copie de cette lettre.

Il le remercie des sentiments de bonté dont il est pénétré pour les prêtres de
sa compagnie et te prie de bien \ouloir continuer à les traiter avec ta même
bonté.

3978. ERMATIXGER (Fred. W.), shérif de Montréal, \ers

1820.—Deux La. s.; Montrcitl, jS Oci. î82a et.jijany. 1826.2 p.

in-folio.

3979. ESTRADES (Godvïfroy, Comte à'), célèbre Maréchal de

France et habile négociateur, Vice-roi d'Amérique à la place du

Marquis de Feuquières, en 1662. Né à Agfen en 1607, il est mort

en 1686.—L. a. s.; Mitéstricht, /j vaii \(yj^. 1 p. in-4.

3980. EVANS (Capt. Thomas), aide-de-camp et secrétaire mili-

taire de Sir Gordon Drummond, Major général de l'armée ang-laise

au Canada, en i8ii.—P. s. ; xon Salaberry.

3981. F.ABRE (Hector), journaliste canadien, maintenant re-

présentant du Canada à Paris.—L. a. s., au curé Auclalr de Qué-

bec ; s. d. \ p. in-8.

Lettre d'un intérêt piquant, écrite au curé de Ouéboc, à. l'occasion du ren-

voi de son journal " L'Evénement '*.

3982. FAILLON (L'.Abbé Etienne Michel), prêtre de St-Sulpice,

né en i8oo, arrive au Canada en 1854. 11 est l'auteur de plusieurs

travaux considérables sur l'histoii^ religieuse de notre pays. C'est

un vrai bénédictin.—Detix I. a. s. \ s. L, 22 ocL et i6tioz<. 1857.

4 p. in-8.

39S3. F.-VNNING (Edmund), Lieutenant-g-ouvemeur de la Nou-

velle Ecosse, en 1783, puis del'isie du Prince-Edouard pendant dix

neuf ans. Il est mort en 1818.—P. s. ; Chartottc Tov.m, Oct. 1797.

Signée aussi par H. W. Perry, J. Beckwith et le Prince Edward,

Duc de Kent. \ p. in-folio.
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39S4. FARIBAULT (G. B.), avocat et bibliophile bien connu ;

il fut chargé du soin de la bibliothèque du Parlement canadien,

pendant long-temps. C'est le pionnier des bibliophiles canadiens.

Il est mort à Québec, en 1866.—Deux 1. a. s. ; s. d, (vers 1857).

3 p. in-8.

3985. FARRELL (Mgr John), nommé premier évêque de

Hamilton, Haut-Canada, en 1856.—L. a. s.; Hcunilton, 22 Sept.,

1S58. I p. in-8.

3986. FAUCHER de Saint-Maurice (Jules), homme de lettres

bien connu par un grand nombre de publications, qui ont grande-

ment servi à faire connaître le Canada à l'étranger, surtout en

France.— L. a. s.; Québec, ij avril 1891. i p. in-8.

3987. FELTOX (William Bowwan), avait été en Angleterre

pourvoveur de vivres pour la flotte de S. M., puis au Canada, il

fut Commissaire des Terres de la Couronne, garde forestier, agent

des townships Ascot, Eaton, Hatley, Orford et Stoke, puis Con-

seiller Législatif. On l'avait accusé de péculat, et un comité de la

Chambre chargé de faire uns enquête à ce sujet, en vmt aux con-

clusions suivantes: " That the Hon. William Bowman Felton,

havinggrossly, dishonestly, and oppressively abussd the confidence

reposed in him by His Maiesty's government, is unworthy and

unfit to hold any office under ths Crown ".^L. a. s.; Bslvidei-e,

jiih April, 1821, adressée à l'Hon. L. Gugy, Trois-Rivières. 2

p. in-4.

3988. FELTOX (David), probablement le frère du précédent.—

L. a. s. ; Shiptoii, loth Sept. 18 18. i p. in-4.

3989. FERLAXD (L'abbé J. B. .\.), auteur d'une histoire du

Canada très estimée. Ecrivain bien renseigné sur l'histoire de

notre pays, on le consultait de tous côtés. Il est mort à Québec,

le II janvier 1865.—-L. a. s. ; Archevî'ché de Québec, 12 nov. 1S57.

2 p. in-8.

Cette lettre est adressi^e 'i un abbé de France, qui lavait présenté l'année

précédente à r.\rchevèque de Rouen. Gérin-Lajoie a écrit dans \s Foyer Cana-
dien une magnifique biographie de ce prêtre, distingué.

3990. FERRIS (J. H.), médecin de la Rivière-du-Loup (en-

haut) ; fut converti au catholicisme vers 1815, par r.'\bbé de Ga-

lonné.

—

L. a, s. ; .r. /., 10 oct. 1826. i p. in-4.
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3991. FEUQUIERES (Isaac de Pas, Marquis de), célèbre g'éné-

taI et diplomate, g'ouverneur de Verdun, fut nommé Vice-roi de la

Nouvelle-France, le 30 août i66o, à la place de M. le duc de Dam-
ville. Il est mort en i63S.—L. a. s., au Cardinal de Mazarin ; Ver-

dun, 14 juillet, 1649. 2 p. in-4, avec fragments de cachet.

Très belle lettre. Il l'assure de son dévouement et de celui de ses frères. Il

parle du mauvais état des fortifications de Verdun ; heureusement que la Meuse
dibordée protèg'e la frontière coatre les incursions des Espag'nols.

3992. FINLAY (Hug-h), Conseiller Législatif, remplissant aussi

les fonctions de Secrétaire provincial, de capitaine dans un batail-

lon de la milice canadienne à Québec. C'est de lui que le Marché

Finlay de Québec tire son nom.—L. a. s. ; 20 ^ov. 1788, à Jenkin

Williams, i p. in-4.

Lettre relative aux travaux de la commission nommée pour s'occuper des
biens des jésuites.

3993. FLORID.A. (West). Contrat de vente de 1000 acres de

terre par Thadeus Lyman à John Brown, Barrack Masier, près de

la rivière de Bayou.—Signature des deux contractants, à Pensa-

cola, en 1775. Grande feuille de parchemin.

3994. FORTIN (Jean-Marie), curé de St-Jean, Isle d'Orléans,

de 1800 à 1828.—L. a. s.; St-Jean, 20 avril 1801. i p. in-folio.

3995. FORTIN (Barthélemi), prêtre, chapelain de l'Hôpital

Général de Québec, en 181 2, puis plus tard chapelain des Ursulines

à Trois-Rivières. Né à l'Islet en 1779, mort en 1850.—L. a. s.
; J

JRiv., le // décembre 1834, adressée à A. D. Bostwick, avocat.

3996. FOURNIER (Charles Vincent), prêtre, curé de la Longue-

Pointe en 1800, et de la Baie du Febvre, en 1810.—L. a. s.; Baie,

ce 24 mars, 18 18. i p. in-4.

3997. FOX (Theophilus).— L. a. s. ; Percé, 2 Sept. 1784. 1 p.

in-folio.

3998. FOY (Lewis), secrétaire du gouverneur, Barrack master

(1812), Inspecteur visiteur des biens des jésuites, en 1824.—L. a. s.;

Three Rivers, 12 Aiig. 1824, adressée à N. F. Uniacke, Solliciteur-

Général, à Montréal. Porte aussi les signatures de Ryland et W. B.

Coltman. 3 p. in-4. Aussi sept p. a. s., écrites officiellement à

Québec, pendant les années 1810 et 181 1. 8 pièces in-4 ^'^ in-folio.
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3999. FRAXCHERE (Joseph), avocat.— L". a. s. ; Sf-Mathias,

2Sjuillet 1824. I p. in-4.

4000. FRANÇOIS ler, roi de France.— P. s., "Francoys",

l'an de grâce 1546, et contresignée : " DeLaubepine ". i p. in-folio,

sur parchemin.

Cette lettre se trouve dans notre collection, parce que, comme l'on sait, la

découverte du Canada s'est faite sous le règne de ce grand roi.

4001. FRANKLIN (Benjamin), "Citoyen des Etats-Unis",

célèbre philosophe et imprimeur, né en 1706, mort en 1790. Il vint

au Canada en 1774, en qualité de commissaire chargé d'engager les

Canadiens à se joindre au mouvement de l'Indépendance.— L. a. s.;

Whitehall, 34th Nov. ijà-j. 3 p. in-4. Accompagné de trois portraits

dont l'un par Bouvier et un autre par Chappell.

Relative à une lettre de Sir Wm. Johnson adressée k Shelburne, sur les fron-

tières de la Pensylvanie.

4002. FFR.\SER (Malcolm), lieutenant du '^8th et le compa-

gnon de Wolfe en 1759, plus tard seigneur de la Malbaie ; mort en

1815, à l'âge de 82 ans.—P. a. s. ; ly nov. 1792. i p. in-16.

4003. PRÉCHETTE (Louis), poète et journaliste canadien, né

à Lévis, en 1839.— L. a. s.; Paris, 1880, écrite à Monsieur Achille

Vogiié, au château de l'Est, Guines (Pas-de-Calais), qui lui de-

mandait un autographe, i p. in-8.

" .abandonnés, sacrifiés, vendus par un roi de France, les Canadiens se sont

vengés en conservant la langue, les traditions et l'amour inaltérable de leur

mère-patrie ".

4004. FRONTEN.A.C (Louis de Buade), " Cheualier Comte de

Palluau, Conseiller du Roy en ses conseils, Gouuerneur et Lieute-

nant-général pour Sa Majesté en Canada, .A.cadye, Isle de Terre-

neuve et autres pa'i's de la france Septentrionalle ", le plus illustre

gouverneur de la Nouvelle-France.—-Pièce signée; s. d. (du 15 jan-

vier 1674). I p. in-8.

Ordonnances du Conseil Souverain, décrétant "qu'à l'avenir les notaires,

huissiers et sergens devront se trouver à chaque ouverture de Conseil, pour y
recevoir les ordres du substitut du Procureur-général (de Lotbinière), et rendre

compte de leurs actions, si le cas y eschet ".

4005. FRONTIÈRE entre le Canada et les Etats-Unis. Divers

documents manuscrits se rapportant à ce sujet, provenant de la

collection du major Ben. Perley Poore, des Etats-Unis. Extraits
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des commissions des gouverneurs canadiens, des concessions, etc.

Au delà de 100 p. in-folio.

4006. G.\GE (Brig-. General Thomas), premier Gouverneur an-

glais de Montréal après la conquête, puis commandant en chef des

t-oupes anglaises dans l'.Amérique du Nord et dernier gouver-

neur anglais du Massachusett avant la révolution américaine.—P.

s., in-folio, sur parchemin, contresignée par Sam. Kemble ; Boston,

July ly, 1775. Cachet aux armes du gouverneur, " Courage sans

peur ", bien conservé.

Commission de Captain Lieutenant dans le35ènie Régriment, donnée à Colin

Campbell.

4007. GAGNON (J.), curé de St-François, isle d'Orléans.—L.

a. s.; 25 avril 1801. i p. in-4.

4008. G.\GNON (Antoine), prêtre, vicaire à Québec en 1808,

puis à partir de l'année suivante, missionnaire en Acadie. Mort en

1849.—L. a. s.; Rivière-du-Loup, le 9 janvier 1821. 2 p. in-folio.

4009. GALE (Hon. Samuel), pendant longtemps Juge de la Cour

du banc de la Reine, à Montréal ; né en 1783, mort en 1865.—

•

Trois I. a. s.; Montréal, 1820-21. 3 p. in-4.

4010. GALISSONXIÈRE 'Roland Michel Barrin, Comte de La),

Gouverneur du Canada, de 1747 à 1749. Homme très éclairé, dont

Kalm vante la science.— L. a. s.; Montréal, le ler avril 1749. 3 p.

in-4. Portrait.

Il parle de la transaction du Séminaire de Québec avec le sieur Gaillard.

" ... Je trouve que le Séminaire tire trop d'avantage de la facilité du Sr. Gail-

lard. Les communautés sont tenaces. Je vois que c'est au Canada comme
ailleurs. Je doute fort qu'elles y gagnent •'.

401 1. GALT (John), écrivain anglais bien connu ici, comme
\'a.ge^nt as \!i Canada Land Co.—Pièce autographe, qui se trouve

être l'un des feuillets des " Tribulations ", dont il est l'auteur, i p.

in-4.

4012. G.^MBETT.A (Léon), orateur remarquable, Président de

la Chambre en France.—-Recueil de quatre billets autographes,

signés " L. G. ", écrits au crayon sur des cartes de visite, à l'adresse

de sa " chère amie ", Madame Bouchot, 37, rue des Mathurins,

Paris.

Correspondance intime avec une personne pour laquelle il semble avoir

beaucoup de considération.
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4013. GARNEAU(F.-X.), historien national du Canada français.

—L. a., écrite à la troisième personne, adressée au Dr Jean Blan-

chet ; Mardi, 5 twv. 1850. i p. în-12, avecim portrait.

4014. GAUDET (Ré\-. Père A.), missionnaire Ohiat, exerçant

le ministère dans une congrégfation' canadienne des Etats-Unis.

—

L. a. s. ; Burlington, 24 déc. 1854. i p. m- 12.

Ayant appris que Ton est à prépai-er de noin-eaux Ifvres de chant au Canada,
il demande qu'on lui envoie les anciens, pcmr ses canadiens qni en ont besoin.

4015. GAULIN (Mgr Rémi), second évêqae de Kingston, or-

donné en i8ï I, mort en 1857. Né à Québecen 1787, il avait d'abord

été commis-marchand. Aussitôt après avoir été ordonné prêtre, il

suivît les Voltigeurs canadrens pendant fa guerre de 181 2, établit

un hôpital à Kingston et acquît des connaissances précFeuses en

médecine, qui lui servaient quand les hommes de l'art manquaient.

—L. a. s. ; Khigston, 4 août 1840. i p. in-8.

Ijettre de recommandation au curé de Ste-Anne de Beaupré, en faveur de
Marie Cormier qui va y faire un pèlerinage pour le rétablissement de sa santé.

4016. G.AU'VTvE.'VU (Elzéar).—L. a. s.; Ckarlotteiown, Isl-e du

Prince Edouard, j/ »ia7-s 1864. 3 p. in-8.

Demande des renseignements dont iîa besoin pour uneesqoisse de l'île ou
il demeure depuis quatre ans " Les pauvres Acadicns ont été desservis

pendant longtemps par des prêtres écossais et je trouve dans les registres de
quelques paroisses que- les noms fran^-aîs sont affreusement n">iitilés. Ce pau^'re

Mr Piiifier, maintenant Perry, a donné aussi un bien mauvais exemple, en an-

glifiant son nom. Tous les Poirier sont Perr)', les Gailant des Golùng, les Gan-
dct des Gcmdy, les Leblanc des^ Whife, les Bourtt/ue ou Baunjue, des Btirke,

&c., &c. I.es acadiens cependant ont ienu à leur costume. Les femmes s'ha-

billent encore coirmie les normandes et les bretonnes et me rappellent plusieurs

endroits de la France que j'ai visités ^.

4017. GÉNAND (J. A.), a écrît le rédt d'un voj-age à Chicago.

— L. a. s. ; Ofiœwa, i^foct. (sans année). 2 p. în-8.

r y est question de sa ^r?LA\i(z\hon ^Arctoinctfede Mtrvcourt.

4018. GENET (Edmond Charles), né en 1765, frère de Madame
Campan, premier commis au ministère des Affaires étrangères,

France, puis ministre-consul aux Etats-Unis, en 1793, où il se

maria à la fille de George Clinton et d'où il intrigi>a, dit-on, pour

reprendre le Canada. Mort ea 1834,—L. a. s., au chevalier d'Eon ;

Fontainebleau, 4hoi\ (vers 1783). i p. in-4.

Il le félicite d'avoir travaillé a la concîirsion de la pafx- entre Ta France, r.\r>-

glelecre et les Etats-Uiiis, affaire qui rend tant de mortels heureux, etc., etc.



588 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

4019. GEORGE (James), marchand à Québec, l'instigateur des

démarches faites vers 1820, pour améliorer la nai'igation du St-

Laurent au-dessus de Québec. Il y a un bon nombre de renseigne-

ments additionnels sur ce personnage, dans " Toronto of old ", à

la page 573.— L. a. s.; Oct. 20, iSzi. i p. in-4.

4020. GÉRIX-LAJOIE (A.), né en 1824, l'auteur de la comédie

du "Jeune Latour", et du roman "Jean Rîvard". 11 est bien connu

aussi comme bibliothécaire du Parlement canadien.—Trois 1. a. s.;

Toronto, 4 mai et rç juillet 1859 ; Otta-vn, 11 7nars 187g.

L'une de ces lettres se rapporte au transport de la bibliothèque parlemen-

taire, de Toronto \ Oaébec, en 1S59.

4021. GIBSONE (William), secrétaire et garde-magasin du

département des colons dans le Bas-Canada.—Quatre 1. a. s,
;

Drummoîidville, iSig. 4 p. in-4.

4022. GIROD (Amury), suisse émigré au Canada, d'abord cul-

tivateur à Varennes, puis commandant des patriotes pendant les

troubles de 1837-38. Connaissant le sort qui l'attendait, il préféra

se suicider, quand il vit la tournure que prenaient les événements

politiques.— L. a. s., adressée à Messieurs Girouard, Chartier,

Dumouchel & allas ; Isle Stc-Thércse, près du gran Monral, le 6

novembre 1836. 2 p. grand in-4. Voir le no. 1509.

Réponse à une proposition qui lui avait été faJte, de rédîgfer an journal pour

les patriotes. Il pose ses conditions, qui sont convDje suit : Il trouve une impri-

merie neuve, presse, caractères, cases, etc., ."i raison de $600 îi 5 ans de cré-

dit. Il voudrait aussi une terre de l'étendue de celle de M. Giroaard, etc.,

pour y faire de lagrréculture ainss que cinq on six jeunes gens intelligents h
qui il enseignerait l'agriculture, l'imprimerie, ainsi qtae la manière de porter les

armes, charger, mettre en joue, et flanc 1 abattre le manaequin rouge de la

cible, etc. Lettre très intéressante sur cette époque.

4023. GLACKMEVER Sr. (Frédérlckj, père de Frederick,

Edward, Michel, Angélique (mariée h M. Molt), et d'une autre

fille du nom de Suzanne.— L. a. s. ;
Québec, 22 juillet 1824. 3 p.

grand in-folio.

Curieux détails sur ses troubles de famille, envoyés à Monsieur Moqwln, Ecr.

célèbre avocat de ÇHiébec, à cette date.

4024. GO^DIE (Capt. T. Leigh), secrétaire de Sir John Col-

borne, gouverneur du Canada, en 1839.— L. a. s. ; Government

House, Montréal, March jj, 1839, à I^ T, Marpberson Esq. i p-

în-4-
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Demande s'il lui serait agréable de faire partie de 'a Société du Feu, qui

devra se composer de treize membres, d'après l'ordonnance passée dernière-

ment par le Conseil Spécial.

4025. GOLFE ST-LAUREXT. Notes de voyages écrites par

l'un des compagnons de Monseig-neur Plessis, évêque de Québec,

lors de sa visite dans le golfe St-Laurent, en iSii.—Cahier de 28

feuillets in-8.

Ces notes que nous croyons avoir été écrites par M. Gaulin, alors diacre et

devenu plus tard évêque de King'ston, contiennent sur ce voyagfe des détails

intimes que l'on chercherait vainement ailleurs.

Les personnes suivantes faisaient partie de l'expédition : Mgr Plessis, M. J.

Desjardins, prêtre, M. Gaulin, diacre, le Capitaine Aimé Dugast, Louison
Lemieux, pourvoyeur et deux matelots.

En comparant ces notes avec la relation de ce même voyage, qui fut publiée

dans Le fiiyer Canadien {tome 3. Québec, 1865), Ion remarque beaucoup de
détails intimes qui ne se trouvent pas dans la relation imprimée.

4026. GOODHUE (Charles F. H.), du township d'Ascot, Can-

tons de l'Est.—L. a. s.; Ascot, ly Jan., 182 1. i p. in-4.

4027. GOSFORD (Right Hon. the Earl of), Gouverneur général

du Canada, 1835-1838.— L. a. s.: " Gosford " ; W. H., 2j Oct.,

1823. 3 p. in-8.

4028. GOURLAY (Robert), homme d'une certaine importance

dans l'histoire du Haut-Canada. Il est l'auteur de plusieurs écrits

sur cette province, où il demeura pendant quelques années.—L.

a. s., " To the editor of the Morning Chronicle, Québec " ; House

of correction, Cold Bath Fields (où il était prisonnier), June jo,

1826. 2 p. in-8.

Intéressante lettre au sujet d'un plan d'émigration pour le Canada.

4029. GOUVERNEUR. Petit billet in-12, non signé, sans indi-

cation de lieu, et dont l'année peut se lire 1700 ou 1760 (nous incli-

nons nous-même pour 1760), que nous croyons avoir été écrit par

V'audreuil.

\'oici ce qu'on y lit : " Monsieur le Gouverneur et Madame présentent Leurs
respects à Monsieur Dargenteiiil Et prient L'honneur de Sacompagnie Lundi
pour passer La Soirée.

\'endredi
•je novembre

1760 ".

4030. GOVVEN (Hammond), marchand au no. 2, rue Sault-au-

matelot, Lieutenant dans l'artillerie, etc.—L. a. s.; Québec, 20

May, 1825, adressée à l'Hon. Mathew Bell. 2 p. in-4.
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4031. GRANT (David).—L. a. S.; Three Rivers, ij Feb., 1826,

adressée à l'Hon. Lewis Gugy, Québec. 3 p. in-4.

" At the exhibition of grain yesterday, there was upwards of one hundred
competitors, & the amount ot'premiums awarded is SJ58. For the exhibition

that will be on the iith March next about £i2 will be required, sothatwe will

require the ;^50 that renaain duo to this district so soon as possible ".

4032. GRASSET de Saint-Sauveur (A.), secrétaire du Marquis

de Vaudreuil, à Québec.—L. a. s. ,à Monsieur Dentu, libraire;

Parts, le 20 aeût 1815. i p. in-4.

Il émigra à la conquête et fut consul de France en Hongrie, sous la républi-

que. Il était Je père de Jacques, célèbre littérateur français, né à Montréal, en

«757-

4033. GRAVES (Georg-e), député à la Législature pour le comté

de Sorel et maître de poste au même endroit.—L. a. s. ; Wm.
Henry, 21 May, 181 7. i p. in-4.

4034. GRAY (Edward William), shérif de Montréal, en iSio.

—

L. a. s. ; Montréal, /j March, i8io. i p. ln-4.

4035. GRAY (Dr. Asa), célèbre botaniste américain.—Deux 1.

a. s. ; Cambridge, Mass., 1858. 2. p. in-12.

4036. GRAY (Lieut. Andrew), " Depy Asst. Qu. Mr. General "

pendant la guerre de 1812 ; mort à Sacket's harbour.—S. a. ;

Québec, 1811. Voir Salaberry,

4037. GREEN (James) " Actlng Dpy. Comy. Genl. of stores &
prov." (Québec Almanack, 1810) ; il occupait le même poste pen-

dant la g-uerre de 1812.—L. a. s. ; Chambly, i2thjiine 181 2, adres-

sée à John Nellson, le priant de lui envoyer la Gasette k cet endroit,

1 p. in-4.

4038. GUERTIN dit Desfossés (Jean N.), curé de St-Casimir,

comté de Portneuf.—L. a. s. ; 10 juiti 1861.

Lettre où il expose ses craintes au sujet de la politique canadienne du jour.

4039. GUGY (Lewis), fils de Conrad, qui était venu au Canada

en 1759, devînt seigneur de Machiche vers 1764, où il se donne lui-

même la mort, vers 1785, après la perte d'un procès ruineux.

Lewis fut Shérif des Trois-Rivières en 1805 ; commandait un régi-

ment canadien en 181 2 ; membre de la Chambre d'Assemblée, puis

du Conseil Législatif et shérif de Montréal, vers 1830. Il était le

protégé an family compact de cette époque. Né à Paris, il mourut
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vers 1840, après avoir éprouvé des déboires politiques.—Recueil

d'une quarantaine de 1. a. s., écrites de 1805 à 1825, dont dix-sept

de lui-même. Les autres sont de sa mère qui résidait à Machiche

et dont parle Sansom (Sketches of Lower Canada, New York

181 7.) ; de sa femme ; de son fils A. ; de Thomas, avocat, associé

d'Andrew Stuart, mort à 28 ans ; de B. C. A. (Bart), le célèbre

et beau colonel de Beauport, et de ses filles Louisa, Amelia, Maria

et Anne, Belle correspondance de famille,

4040. " HABITS pour cent cinquante engagés pour le Canada".

Tel est le titre de cette pièce. Description des différents articles dont

doit se composer cet uniforme. Pour copie ce XXIIe May 16S5.

—

Curieuse pièce in-4, me venant de France.

" L'n justaucorps de Drap gris de St-Jean doublé de Reveshe grise et les

boutons de fil.

(.'ne culotte d'un demi drap ou peniston Roug-e ou bleu.

Deux chemises de toilles de chanvre d'aune de large.

Deux cravates de cotton faisant deux tours et de x pouces de large, un cha-
peau.
Un bonnet rouge, un branle simple, deux peignes, une once de fil et six

esguilles. Le contenu cydessus est adjugé au Sr. 1 exier à dix huit livres dix sols,

le XXe may 1685. Plus les souliers par adjudicaon séparée a un Me. cordon-
nier a cinquante un sol la paire ". A la marge on a ajouté : " y compris un
couteau ".

4041. HALDIMAND (Frederick), Gouverneur du district des

Trois-Rivières, puis Gouverneur général du Canada, en 1778, après

Carleton ; fut lieutenant d'Amherst, puis de Burgoj'ne, dans la

guerre d'Amérique.— L. a. s. (en français)
;

Québec, nov. 1782,

adressée (d'après les apparences) à M. de Riedesel, officier général,

allemand, dans les troupes auxiliaires de la Grande Bretagne du-

rant la guerre de l'Indépendance. Mme. la baronne de Riedesel,

qui accompagna son mari dans cette expédition, a laissé des

mémoires intéressants où elle loue le goût de Haldimand pour les

beaux-arts et en particulier l'architecture.

" J'ai été cruellement trompé dans l'attente d'apprendre quelque chose d'in-

téressant par la lettre en chiffre que Pritchard ma apportée, mais il se trouve
que ce n'est que le triplicatte de celle que je vous ai communiquée, ce qui me
fait croire que le chevallier avait envoyé les trois lettres à la fois à la même
personne pour me les faire parvenir par différentes voyes, sans quoy il aurait

ajouté quelques mots sur la situation présente des affaires. Mais il faut espérer
que nous ne serons pas longtemps à être instruits du dessein des Rebelles. Je
vous prie .Monsieur de vouHoir faire agréer me!, respects à Madame de Riede-
sel. Je vous suis très obligé de Ihonneur que vous m'avez fait en me faisant

représenter par M. le Col. de Hill.—J'espère que Madame de Riedesel aura
quitté le lit pour cette cérémonie et qu'elle se porte bien aujourd'huy, etc. "
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4042. HALDIMAND (Fred.), même que le précédent.^Copie
de sa commission comme Gouverneur, à la date du 18 sept. 1777.

20 p. in-folio.

4043. HALE (John), de Ste-Anne de la Pérade, qui était, dit-on,

le parent de Amherst, a été Receveur général de la Province ; son

bureau était dans le vieux Château. Il était en même temps Con-

seiller Législatif.—-L. a. s.; SI. Annes, 8th August, 1820. 2 p. Aussi

une 1. a. s. de son frère Edward, datée de Portneuf, le leraoût 1820.

2 pièces in-4

4044. H.\LIBURTON (Hon. Thomas Chandler), juge à la N'ou-

velle-Ecosse, puis membre de la Chambre des Communes d'Angle-

terre. Il a écrit plusieurs ouvrages qui l'ont mis de suite, au pre-

mier rang parmi les écrivains canadiens ; celui de ses écrits qui a

le plus contribué à lui faire sa renommée a été " Sam Slick, the

clockmaker H. Né à la Nouvelle-Ecosse en 1796, il est mort en

1865.—L. a. s., adressée à " Dear Mrs. Hall", qui lui avait de-

mandé quelque chose de sa plume pour une revue à laquelle elle

s'intéressait ; Gordon Honse, Isleimrth, i March, 61. 2 p. in-8.

Accompagné d'un portrait, de vues de sa résidence, de coupures

de journaux, etc.

" .... I shall redeem iny pledge however, when able, as I dont intend to lay

myself open " to abreach ofpromise " or to transfer " my attentions to another "

.

4045. H.\LL (Capt. Basil), auteur d'un Voyage aux Etats-Unis

et au Canada, qui fut fortement critiqué par les Américains.—L.a.s.,

à .\nthony Bauclay Esq. Savarnah, Ga. ; Riceboroiigh (Ga.),

Friday mornùig, 9 o'clock, (pas d'année). 1 p. in-4.

4046. HAMEL (Mgr T. E.), élu plusieurs fois Supérieur du Sé-

minaire de Québec et Recteur de l'Université Laval ; il y occupe

maintenant la charge de Bibliothécaire.— L. a. s., Liverpool, 3juin

1857- 3 P- 'n-8-

4047. H.AMILTON (Henry), Gouverneur du Canada en l'ab-

sence de Haldimand, en 1784-85.—Signature autographe au bas

d'une pièce ayant pour titre:" Abstracts of disbursements on

account of the Crown at Détroit, in 1778' . Le total de ces débour-

sés se monte à ;é'33,354"7"5^- Y^ P- in-folio, oblong.
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4048. HAMILTOX (William), Collecteur des Douanes de Sa

Majesté à Sherbrooke.—Recueil de onze 1. a. s., écrites à Sher-

brooke, Slanstead et Mounf Erin, pendant les années 1824-1828, et

adressées au Major Coleclough, Berthier ; à A. D. Botzwick ; au

Capt. Printz de St- Grégoire, et autres.

4049. HARPER (Révd Jean), né à Québec en 1801, premier

prêtre ordonné à la Rivière-Rouge, oi!i il resta missionnaire jusqu'en

1831.— L. a. s.: " J. Harper, fier comme un écossais " ; Nicolet, 2j

février 1833. i p. in-4.

4050. HART (Ezekiel), marchand juif des Trois-Rivières, fut

élu député à la Chambre d'Assemblée, en 1807, mais ne put y siéger

grâce à une résolution de la Chambre, qui déclara " qu'une per-

sonne professant la religion juive, ne peut siéger ni voter dans cette

Chambre ". Son siège devenu vacant, une autre élection eut lieu

(180S) et il fut réélu de nouveau, mais ne siégea pas encore cette

fois, car la Chambre sanctionna un bill confirmant sa résolution de

l'année précédente. Le Parlement ayant été dissous, de nouvelles

élections eurent lieu en 1809, et le gouverneur Craig alla appuyer de

sa personne aux Trois-Rivières, l'élection de M. Hart ; mais

celui-ci abandonna la lutte au dernier moment. Il est mort en 1843.

—Recueil de trois p. a. s.; Trois-Rivières, 1810, 1817, 1818. 3 p.

in-i2. Nous avons en outre trois p. a. s. de Benj. Hart {Montréal,

1819-1826); trois autres p. a. s. de Alex. Hart (Montreai, 1815-

1817), puis cinq p. a. s. de Moses Hart (Three Rivers, 1810-1825).

Ezekiel et Moses étaient tous deux fils de .\aron Hart, juif alle-

mand, venu au Canada avec l'armée de Wolfe.

Pendant son voyage aux Trois-Rivières, Craig; était l'hô'.e d'Ezekiel Hart,

qui demeurait sur la rue des Forges. Il y avait en arrière de sa demeure une
jolie terrace, où la musique du Canadian Régiment faisait entendre pendant
les dîners d'apparat, ses plus beaux airs. En souvenir de la visite du gouver-
neur, Hart donna le nom de Craig à l'un de ses fils qui naquit cet étè-lA. L en-

fant porta les noms de James Henrj' Craig Hart.

4051. H.\RT (Gerald E.), auteur de l'ouvrage intitulé: "The
Fall of New France " et bibliophile bien connu.—Trois 1. a. s.

;

Montréal, 1888, 1890.

4052. HARVEY (Sir John), Député Adjudant général, l'un des

officiers anglais qui se distinguèrent pendant la guerre de 181 2. .A

été gouverneur du Nouveau Brunswick, de Terreneuve et de la

38
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Nouvelle Ecosse. Il était, dit-on, le fils naturel du Marquis d'An-

ylesea. Il est mort vers 1852.—L. a. s. ; -^. iMs. S. Rommy, atsea,

2^ Jan. 1825, marquée " Private ", et adressée au Colonel Gugy,
des Trois-Rivières. 3 p. in-12. Aussi deux autres pièces se rappor-

tant au sujet traité dans cette lettre.

" The object of this note is to assure you that I did not forg'et or neg'lect mv
promise of giving every support in my power to your application. On the first

favorable occasion which presented itself, I soUicited a private audience of
Earl Bathurst, at the office in Downing; Street, for the express purpose ofhear-
ringf my testimony to the merits of the embodied militia in Lower Canada
during- the late wars, with particular référence to their application for half-

pay, etc. "

4053. HAY (Charles), naquit en Ecosse, y fit de bonnes études

au collège d'Edinburg-h
;
puis on le trouve exerçant à Québec le

métier de tonnelier, quand Haldimand l'emprisonna, vers 1780; il

était soupçonné d'entretenir des relations a\ec les gens du Congrès

des Etats-Unis. Sa femme, une personne distinguée, très dévouée

à son mari, se rendit jusqu'en Angleterre pour obtenir sa liberté,

y présenta plusieurs mémoires bien écrits au gcivernement Impé-

rial, qui demanda des explications à Haldimand.—Trois 1. a. s. ;

Québec, 1769-1795, et quelques autres pièces, se rapportant à Hay
de quelque manière.

4054. HAZEN (Moses), né à Haverhill, Mass, en 1733 ; était à

Louisbourg, en 1758 et à Québec, avec Wolfe, en 1759. On le

retrouve Capitaine à Sillery, en 1760 ; résidait à St-Jean, en 1775,

oà il favorisa Montgomery en lui fournissant des vivres. Après la

guerre de l'Indépendance, il émigra au Vermont, et finalement alla

résider à Troy, N. V., où il meurt en 1803. Voir une anecdote

assez intéressante sur son compte dans la Revue Canadienne, vol.

4, p. 865.—L. a. s. ; Montréal, i8th February, 1776, adressée à
" The Hon. Philip Schuyler, Major General in the Continental

army at Albany ". 2 p. in-4.

Lui demande de s'intéresser d'une manière toute spiciale à M. La Corne
St-Luc, qui a été fait prisonnier par le Général Wooster. Il prétend que L:i

Corne est son ami et son bienfaiteur, et demande avec instance sa liberté.

"... I beg he may be sent where he will not be insulted, you know the préju-
dices of my country men the New England people ".

A la date du 6 oct. 1 775, dans une lettre 4 sa femme, le Général Montgomery
dit: " La Corne de St-Luc et quelques citoyens influents de Montréal vont me
faire certaines propositions. St-Luc est roué et madré; mais je veux lui damer
le pion en envoyant un .Ws' Engïander traiter avec lui ". Dans une autre
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lettre datée du camp de St-Jean, le 9 du même mois, adressée encore cette
fois k sa femme, Montgomerj- dit : Les pourparlers avec de Saint-Luc n'ont
abouti à rien. Le gfouvemeur a dû avoir vent de l'affaire. Saint-Luc qui se
sentait compromis a fait remettre ma lettre au gouverneur même, par un
courrier indien. Carleton donna aussitôt l'ordre de la brûler sans la lire. En
faisant cela, peut-être voulait-ij ne pas avoir un prétexte pour traiter sévèrement
de Saint-Luc ".

Moses Hazen, qui était un juif, devait être un personnage important, car le

20 mars 1776, aiors que Wooster part de Montréal pour venir à Québec, on
le voit le remplacer comme commandant de la place. Dans une autre lettre

de Montgomery à sa femme, datée de l'Ile-aux-Xoix, le 5 sept. 1775, il lui dit :

" Nous ne savons pas encore à quoi nous en tenir sur l'attitude que les cana-
diens vont prendre vis-4-vis de nous. Néanmoins un Mr. Hazen, résidant à
Saint-Jean, qui me paraît être un homme de jugement, est d'avis qu'ils ne
prendront pas les armes contre nous ; mais qu'ils ne prendront pas non plus
l'offensive en notre faveur, etc. *.

4055. HEAD (Right Hon. Sir F. B.), Gouverneur du Haut-Ca-

nada, de 1835 à 1839.—L. a. s., à " E. W. Magrath, Esq. '
; Dec.

ij, 1834. I p. in-8.

4056. HE.\D (Rig-ht Hon. Sir E. W.), Gouverneur du Nouveat-

Brunswick en 1847, puis du Canada en 1854. Né en 1805, il eit

mort en 1868.—L. a. s. ; Spencer Wcod, Québec, May 28, 1855,

adressée à " My dear Robert ", 4 p. in-12.

4057. HE.\RX (Hon. John), Conseiller Législatif, grand pro-

priétaire foncier à Québec.—L.a.s.; Queb;c, 1889. 3 p. in-8.

4058. HÉBERT (Guillemette), fille de Louis Hébert, le chef de

la première famille française qui ait habité la Nouvelle-France.

Guillemette Hébert se maria en 1621 avec Guillaume Couillard,

dont la famille s'est répandue dans tout le district de Québec, mais

plus particulièrement sur la Côte Sud, au-dessous de la Pointe

Lévi.—Pièce signée: "Gm hebert"; à Québec le 2 juin 1673. Signée

aussi par Becquet, notaire royal en la Nouvelle-France, u p. in-

folio.

Copies certifiées par Becquet des contrats concernant les terres que les

jésuites ont acquises de Guillaume Couillard, en 1627, 1635, 1652 et :6''ï.

4059. HÉBERT (J. B.), fils. -L. a. s. ; Xicolet, 4 dér. 1S28.

2 p. in. 4.

4060. HÉBERT (Révd. N. T.), curé de Kamouraska, un des

prêtres colonisateurs du Saguenay, où son nom se trouve attaché

à un florissant village " Hébertville ".— L. a. s. : Kam., /ç mars,

1858. I p. in-8.

Lettre relative à l'achat du terrain de la chapelle d' Hébertville.
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4061. HENEV(Hon. Hugfh), avocat, membre du Parlement et

du Conseil Exécutif, mort à Trols-Rivières en 1S44..—P. a. s. ;

s. l. n. d. (3 Riv., vers 1820). 3 p. in-folio.

Liste des jugements rendus par Hug-h Heney, Ecuier, jugfe de pais, pour
le district des Trais-Rivières, dans la paraisse de St-François, en iSiyet 1818.

4062. HENRI III, petit fils de François ler, frère de Charles

IX ; d'abord roi de Pologne, puis roi de France, de 1574 à 1589.

—

Pièce sig'n je " Henrj' " sur vélin ; Paris, jo mai 1580. i p. in-folio.

Mandement de 100 écus sols au héraut d'armes Martin Courtigier, " pour
son re.Tibo'arsement de pareille somme qu'il avait founiye et employée pour les

fraitz par lui faitz à faire enluminer le livre armoriai des armes et blason des
chevaliers commandeurs de l'ordre et milice du St-Esprit ''. Cette pièce est

aussi signés par Brulart.

4063. HEN'R-I IV, surnommé le gfrand, roi de Navarre, puis roi

de France, de 1589 à 1610, année où il fut assassiné par Ra-

vaillac.—-Pièce signée " Henry •
; à Abbeville le ^ juin, 1596. Avec

cachet à ses armes.

Congé et passeport du rai pour le Capitaine Péiii?95on, " car tel est nostre
plaisir ".

4064. HENRV (.\lexander), voyageur, ayant fait le commerce

de pelleteries dans l'Ouest canadien pendant un grand nombre

d'années. Il publia en 1809, une relation de ses voyages (voir no.

16.^2). Il vint au Canada avec l'expédition d'Amherst et se trouva

à la capitulation de Montréal. Henry naquit dans le New-Jersey et

mourut à Montréal, en 1824.—-L. a. s. ; Montréal 18 Oct. 1781.

adressée à Sir Joseph Banks, secrétaire de la Société Royale de

Londres. lop. in-folio.

Itinéraire à su'vre pour se rendre de Québec aux Lacs .-Xthabaska et de l'Es-

clave, d'une part, et aux sources du Siississipi, de l'autre. Mémoire intéres-

sant dont le titre se lit comme suit : " A proper Rout, by land, to cross the
Great Continent of America, from Québec to the Westermost extremity by
Alex. Henry, founded on bis observations and expérience during the space of
sixteen years' travelling with the natives, in least known, and before unknown
parts of that extensive countrj' "

4065. HENRY (.\lexander), même que le précédent.—L. a. s.;

Montréal, 26 Dec, 1823, à John Henry, .Albany. i p. in-4. .-Xccom-

pagné d'un portrait.

S'informe d'un billet de loterie dans la Washington Monument Lottery, por-

tant le no. 1.305. dont il n'a pu avoir de nouvelles. Il désirerait savoir quel

numéro a gagné le prix de $20,000. Il lui annonce aussi que Mme Halloweil

et sa fille, Mme Bethune, sont bien.
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4066. HERIOT (F. G.), officier pendant la guerre de 1812,

commandait en second sous Salaberry à Chateauguay. Après la

guerre il se retira à Drummondvilie, dont il a été, dit-on, le fonda-

teur. Il fut promu au rang de Major Général, k la naissance du

Prince de Galles, fut membre du Conseil Exécutif, puis de la Cham-

bre d'Assemblée. Il est mort en fS44.—-L. a. s.; DrummondviLle,

4th Nov. 1826. I p. în-8.

4067. HERIOT (George), député maître général des postes de

Sa Majesté, dans l'Amérique du Nord, résidait à Québec en {S05.

Il est l'auteur d'une couple d'ouvrages sur le Canada.—L. a. s.
;

s.l.n.d. (Québec, vers 1820), adressée à John Neilson, à propos

d'une annonce à publier dans la Gazette de Québec, i p. in-4.

4068. HIANV'EU (Et.), perruquier et relieur bi^n connu de son

temps, ancêtre des Lafrance dit Hianveu, relieurs de Québec.

—

P. a. s.; 5. d. I p. in- 16.

4069. HOCQUART (Gilles), le treizième des Intendants et l'un

des plus remarquables après Talon. Il occupa la charge de 1729 à

1748.—P. a. s.; Montréal, 12 juillet 1730. 2 p. in-4. Accompagné

d'un portrait.

Ordonnance de l'Intendant, écrKe complètement de sa main, faisant défense

d'obstruer la rivière St-Claud£ par des pesches ou des retz, ou d'y laisser sé-

journer dos bois pourris. Cette ordonnance est donnée sur la représentation

de François Bourassa, La Prairie, Jaque Pinsonneau, Puquel, Brazeau, .-Xupry,

tous habitans de la Prairie de la Madeleine.

4070. liODGlNS (J. G.), auteur d'une histoire du Canada.

—

Deux 1. a. s. ; Toronto, 1858.

Belles lettres traitant de l'histoire du Canada.

4071. HOLL.AND (Samuel), Arpenteur général de la Province

et hydrographe émérite.—Pièc2 autographe signée
;
Qu?bcc , iS

March 1786.

Original d'un plan colorié d'une partie de la haute ville de Québec, comprise

entre les rues St-Louis, d'.^nges (St-Stanislas), Mc.Mahon et la porte St-Jcan.

17x11 pouces.

4072. HOLMES (L'.\bbé Jean), originaire de l'Etat du Vermont,

était sur le point d'être fait ministre Wesléyen quand il se conver-

tit au catholicisme. Ordonné prêtre en 1823, ce fut lui qui intro-

duisit l'étude du grec dans le système d'enseignement du Séminaire

de Québec, vers 182S, et qui créa to'ute une sensation en inaugu-
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rant quelques années après, îes représentations théâtrales avec

musique, aux examens publics delà même institution. \'isita l'Eu-

rope en 1S36, d'où il rapporta des documents historiques inédits

sur l'histoire du Canada. Décédé à Lorette en 1852. On a de lui

une géographie très estimée et un volume de conférences données

à la cathédrale de Québec.—L. a. s. ; Ile-aux-Coudres, rj juillet

(1850), adressée à Mgr de Sidyme, de passage à cet endroit.

Il est souffrant et regrette de ne pouvoir l'aller voir. II lui écrit pour lui sou-
mettre un prosrramme de conversation bien importante, qu'il se proposait
d'avoir avec Sa Grandeur, et qui contient huit articles, dont il lui fait part.

4073. HOLT (C. A.), juge à Québec—L. a. s. ',s.L, 1836. i p.

in-8.

4074. HOOPER, jr. (George).—L. a. s.; Jersey, jotkjiilv, 1796,

à George Symes, Québec. 3 p. in-folio.

L'auteur de cette lettre a certainement demeuré A Ouébec. Il parle de OTd
Sjitcher, comme étant le p^re d'une fille qu'il aurait courtisée. Nous croyons
que ce OîdKoucHer 2i\ic[uç:\ il fait allusion était Louis Boucher, de St-Thomas.

4075. HORAX (Mgr E. J.), quatrième évêque de Kingston, né

à Québec, en 1817, fut sacré évêque en 1858.—Deux I. a. s.; Kings-

ton, 1S59-1S63.

4076. HLT ERT (Pierre), fils.—L. a. s. ; D' YamachicJic, igmars

182g. 2 p. in-4.

4077. HUBERT (René), huissier du Conseil Supérieur, plus

tard greffier e:i chef de la Prévosté de Québec et en dernier lieu

greffier du Conseil Supérieur.—S. a., sur une pièce datée du 2

juillet, 1703. Voir C.allières.

4078. HUGO ("Victor), illustre poète français.—L. a. s. ; j. d.

1 p. in-8. Portrait.

" Ja ne puis, madan^e, que bien peu de chose, mais le peu que je puis est,

VOJ5 le savez, à. votre service. Comptez je vous prie sur moi, etc. "

4079. HUMBOLDT (Alexandre de), prussien, célèbre natura-

liste, né en 1769, mort en 1858.— L. a. s. (en français) ; 5.^., .à

Madame de Steuben, Quai Malaquais, n. 13.

Curieuse écriture, très fine.

4080. HUNT (T. Sterrv), célèbre chimiste et minéralogiste,
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professeur à l'Université Laval, décédé il y a quelques années.

Trois 1. a. s. ; Montréal, 1857, 1858, 1860.

L'une est une lettre d'introduction (en français), donnée au Dr Asa Gray et à
sa femme qui viennent visiter Québec pour la première fois. Une deuxième est

une lettre du même g'enre donnée au Comte et au Vicomte de Nicolay, qui
vont passer quelques jours à Québec.

4081. IRVING (P. ^mis.), .Administrateur du gouvernement

du Canada pendant l'été de 1766, lors du rappel de Murray. Né
en 1714, il commandait un régiment sous Wolfe en 1759, et fut

gouverneur de Guernesey en 1771. Il est mort en 1796.—Pièce

signée; Québec, Augtisf 3, 1761, en qualité de " D. Qr. M. Gl ".

I p. in-folio.

4082. J.\CKSON (Sir Richard Downes), " .\dministrator of the

government of the Province of Canada, and commander of the

Forces in British North America », â l'Union. Mort à Montréal.

—

P. s. ; Kingston, i2th Nov. 1841. i p. in-folio. Signée aussi par

T. D. Harington, comme secrétaire.

Licence de mariage accordée h. .•\ndrew Porter de Kins^ston.

4083. JENNINGS (Lieut. Patrick) " of the 6th Regt. Irish

Brigade ". P. s. ; Placentia, Neivfonndland, 1798. Signée aussi

par Edward, Duke of Kent, J. Beckwith, Geo. Brinley, J. Burrowes,

Hv. Atkins. 2 d. in-folio.

" Bill for expenses mcurred at Placentia, Nevvfoundiand, for the relief and
comfort of a detachment of the Irish Brig^ade on board the jÇ'/ï'ïaôi'M transport
in distress in that harbour."

4084. JÉSUITES. Lettres d'amortissementpour toutes les terres

que possèdent les PP. Jésuites, en Canada. Donné à St-Germain

en Lave le douzième îour de May l'an de grâce mil six cent soixante

et dix huit et de nostre règne le trente cinqtderne.—Collationné à

l'original par nous Conseiller secrétaire du Roy et de ses finances:

Signé " Dumoleu ". 7 p. in-folio.

Ecrit sur papier timbré, oioyen papier d; la ^fniraUtide Paris. Dix den fiers)

la feuille. Ce document inséré dans nos " Edits et Ordonnances", est signé
par Peuvret.

4085. JESUITES (Biens des). Requête de Gabriel Elzéar Tas-

chereau et Jean Antoine Panet, commissaires nommés pour s'en-

quérir des biens des jésuites en cette province. Protêt adressé à

Lord Dorchester pour le prier d'arrêter les effets d'un rapport au-

quel seulement quatre des neuf membres de la commission ont
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concouru. Québec, jo juin 178g.—Pièce originale, grand in-folio,

sig'née : G. Taschereau et A. Panet, commissaires-enquêteurs.

Cette commission avait été instituée le iSaolt 1786, à l'occasion de la péti-

tion de Lord Ainherst, qui réclamait pour lui ces biens.

4086. JOHNSON (Sir John), fils de Sir William, fut membre du

Conseil Lég-islatif et Surintendant des sauvag-es.—P. s.; Montrealy

j Nov., 1789. Sig'né aussi par Abraham Pastorius et Joseph Chew.
'' Certificate of the Board appointed in 17S9 for th.e conduct of tbe Land office

department, to Thomas Powis ".

40S7. JONES (Rév. Père A. E.), jésuite, occupé d'une ma-

nière particulière à faire des recherches sur l'histoire des missions

de son ordre en Amérique.—Manuscrit original des intéressantes

notices biographiques des Pères La Brosse, St-Pé, Baudoin, De
la Morinie, Cohade, Virot, Guignas- et Audran, parues dans un

'ournal de Québec, en 1889. 32 feuillets in-4, et in-folio.

408S. JONES (Jos.), marchand de Québec, représentait W
liam Henry à la Chambre.—L. a. s. ;

Québec, t2 Dec. 1818. i p.

in-4.

40S9. JONES (Francis).—L. a. s. ; Kcmptvillc, Ont., March 2nd,

1S57, au Dr Church, M. P. P., Toronto. 3 p. in-8.

Il s'oppose fortement ;\ la séparation de Grenvillc du Comté de Prescott.
" Holv St- Patrick wiU most likelyujehis influence O'Connell lilco, in favour of
Repeiil ".

4090. JONQUIÈRE (L'abbi de la). Lettre de cachet signée

" Louis ", et contresignée" Phélippeaux ", adressée au gouverneur

de la Bastille (voirie no. 3806), lui enjoignant d'y renfermer l'Abbi

de la Jonquière ; Fontainebleau, sy oct. 1765. i p. in-folio.

Cet abbé avait demeuré au Canada jusqu'à la paix de 1763, et s'était, nous
croyons, trouvé compromis dans le procès de l'Intendant Bigot.

4091. JOYER (René Pierre), prêtre français arrivé au Canada

en 1796, fut vicaire à Lorette, curé de Kamouraska, chapelain des

ursulines des 3 Rivières, etc.— L. à. s. ; j Rivières, rj xbre 1836,

adressée i^ '< Monsieur Boslique (Botzwick) avocat, présent ". i p.

in-i2.

" Il est inutile que vous vous donniez l.i peine de vouloir faire mettre aux
log:es l'homme en question, la Supérieure du Couvent ma\-ant dit que tout

était plein ".

4092. JOZEAU (J. Ble.), de Nicolet, Ecuier.—Trois 1. a. s ;

Nicolet, 1809, 1817, 1821. 3 p. in-4.

un

Ml- I
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40g;,. KEMPT (Right Hon. Sir James), Gouverneur génùra! du

Canada, 1S2S-1S30.—P. s. ; Oiicbec i Xov. 1S28. i p. in-folio.

Portrait.

4094. KENT (Edward, Duke of), quatrième fils de George III

et père de la Reine Victoria ; né en 1767, mort subitement en 1S20.

—Recueil d'à peu près 150 pièces signées en sa qualité de " Com-
mander in Chief of the forces in British North America ", de

1794 à 1799, pendant sa résidence à Halifax, Nouvelle Ecosse.

4095. KENT (Prince Edward, Duke of), même que le précédent.

—L. s. ; Halifax, Auff. 14, 179S, adressée à "The comptroUers of

Armv accounts in England " à propos des sommes qui lui ont passé

par les mains, du 24 juin 1795 au 22 avril 1797, et qui se montent

à;é''7.855"2"6j<^. 4 p. in-folio.

4096. KER (James), Juge de la Cour de vice-amirauté, puis de

la Cour du Banc du Roi, Conseiller Législatif, etc., meurt à Québec,

en 1846.—P. s.; Québec, ist May, 1812. \o\x Prévost.

4097. KINGSFORD (William), auteur d'une volumineuse his-

toire du Canada, en cours de publication.—Recueil de 5 1. a. s. ;

Ollau-a, 1S91-1S92.

4098. KIRKE (Sir Lewis), Capitaine et Gouverneur du Fort de

Québec, de 1629 à 1632, pour Sa Majesté Charles I d'.-\ngleterre.

Naquit en 159g, était le fils de Jervays Kyrke, marchand de Lon-

dres et d'Elizabeth Goudon de Dieppe, France.—Pièce signée

" L. Kirke", et peut-être écrite complètement de sa main; This

second dav ofMay, 1662, en qualité de " Receiver and Paymaster

to the officers and gentlemen pensioners ". i p. in-folio.

On a souvent discuté sur la manière d'écrire ce nom de Kirke ( " Canadia-
na", vol. I, p. 103! ; sa signature autographe devrait trancher la difficulté.

4ogg. L.\BRIE (Dr. Jacques), médecin à St-Eustache où il fit

beaucoup pour l'éducation. Il est l'auteur d'une Histoire du Cana-

da, qui ne vit jamais le jour ; le manuscrit en a3-ant été détruit. M.

r.-\bbé.-\. Gosselin a écrit sa biographie.— L. a. s.; St-Eustache, 11

déc. 1827, adressée A MM. Neilson & Cowan, qui imprimaient

alors "Les premiers rudiments de la constitution, etc.", dont il est

l'auteur.
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4100. LACORDAIRE (Fr. Henri-Dominique), éminent prédi-

cateur français ; avait été avocat avant d'être dominicain. Né en

1802, mort en 1861.—L. a. s. ; Flavigny, 24 juillet, 1853, adres-

sée à " Monsieur le Marquis ". i p. in-4.

Invitation " d'assister à la bénédiction de notre nowjelle chapelle, qui est la

consommation de notre ^tablis:iement ù FtwAgny ".

4101. LAFAYETTE (Le Marquis de), Général en chef du con-

tingent de l'armée française, pendant la g-uerre de l'Indépendance

des Etats-Unis; né en 1757, mort en 1834.—L. a. s., à Boissy

d'Anglas ; Lagrange, 12 sept. 1826. i p. in-4. Accompagné de deux

portraits et d'un fac-similé d'une autre lettre de Lafayette.

Relative à une élection à l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; il lui

recommande vivement son ami M. Duponceau, bien connu aux Etat-Unis
Duponceau fut élu mer/.bre corre;pondant l'année suivante.

4102. LAFITAU (Joseph François), jésuite, arrivé en .\mirique

en 171 2. Il s'est rendu célèbre par l'ouvrage qu'il publia sur les

" Mœurs des sauvages amériquains, comparées à celles des anciens

peuples ". 2 vols. in-4. Ce fut aussi ce Père qui fit connaître en

Europe le Gin-Seng du Canada, dont on fit pendant quelque temps

un commerce considérable. Son portrait se trouve encore à la mis-

sion du Sault St-Louis, où il a été missionnaire.—Belle 1. a. s. :

I' Lafitau "; Paris, 2ç avril 1739, adressée au Révérend Père d'Heu,

procureur du collège, Québec. 3 p. in-4, ^^ >••" portrait.

Lui parle surtout de leur affaire de l'Isle Jésus. "... Il était d'usagée qu'on
envoyât toutes les années au Procureur du capillaire et autres choses dont nous
avons besoin pour conserver nos amis, cependant depuis deux ans je n'ai rien

reçu ".

4103. LAFLÈCHE (Mgr Louis), second évêque des Trois-Ri-

vières; missionnaire à la Rivière-Rouge de 1844 à 1856, puis supé-

rieur du Séminaire de Nicolet.—-L. a. s.; Ei>ôché des Trois-Rii'ières,

I sept. 1862.

Recommande le Père François Désaulniers de Nicolet, pour faire la copie
des anciens regfistres que le gouvernement veut faire faire pour les différents

greffes de la Province.

4104. LaFONTAINE (Sir H. L.), célèbre homme d'état cana-

dien, puis juge. Très versé dans les choses de l'histoire du Cana-

da qu'il affectionnait particulièrement.—Recueil de cinq 1. a. s. ;

Montréal, 1859- 1862.

Toutes ces lettres ont trait il l'histoire denotre pays. Vaudreuil, le second \

le premier Baby ; le testament de Champlain ; notes sur M. de Lauzon
; J. B,

Peuvret, etc.
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4105. LAGUEUX (Et. C), de Québec, fut député pour Te

Comté de Xorthumberland.—L. a. s.
;
Québec, 29 déc. 1818. i p.

in-4.

Demande au Col. Lewis Giisry, des certificats de service pour Joseph Mar-
tel, Abraham et Pierre Tremblay, Pierre Bouchard et Jean Frans. Janot, qui

sont morts au service de Sa Majesté, dans la milice incorporée, et dans son
bataillon.

4106. L.'\IN'G (William), marchand-tailleur à Québec, aussitôt

après la conquête, celui-là même que l'on représente comme a_van.t

sollicité William Brown à venir fonder à Québec, sa Gazette.

—

P. s.
;
Québec, 2QthJany. 1782. i p. în-8.

4107. LALEMANT (Père Hiérosme), missionnaire au pays des

Hurons. Il fut à plusieurs reprises, supérieur de son ordre au Ca-

nada et mourut à Québec en 1673, à l'âge de So ans. 11 était le frère

de Charles, aussi missionnaire en ce pays, et oncle de Gabriel, qui

fut martyrisé avec le Père de Brébeuf par les Iroquois, en 1649. Il

passait pour un théologien habile et profond. C'est lui qui est l'au-

teur de presque tout le " Journal des jésuites 'i.—S. a.; Québec, 24
juillet 1646. Voir Montmagny.

4108. LAMARTINE (Alphonse de), prince de la poésie fran-

çaise et homme d'état, particulièrement cher aux Canadiens-Fran-

çais.—L. a. s.; j. d. i p. in-8.

4109. La MENNAIS (F. de), célèbre écrivain, né le 19 juin 1782

à St-Malo, dans la même rue que Chateaubriand. Il ne fit sa pre-

mière communion qu'à 22 ans, ayant voulu jusque-là raisonner et

établir ses convictions. Il fut ordonné prêtre à 34 ans et écrivit

l'année suivante le premier volume de l'ouvrage qui domine sa vie:

" Essai sur l'indifférence en matière de religion ", qui lui attira une

condamnation de la part de l'Eglise, avec laquelle il brisa complè-

tement. L'on a toujours cru à la sincérité de ses sentiments et à

la dignité de sa conduite.—L. a. s. ; Za Chênaie, iG janvier 1824,

au baron d'Echstein. i}^p. in-8.

" Si vous trouviez quelque preuve nouvelle de l'attente d'un libérateur, avant
Jésus-Christ, ce me serait une chose trè^ précieuse. J'en dis autant de la chute
originelle de l'homme ".

41 10. LANAUDIÈRE (Mademoiselle Marguerite de), fille du

Chevalier Charles Tarieu de Lanaudière ; elle était la plus jeutte
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de ses neuf enfants ; naquit en 1775 et mourut à Québec, âgée

de 82 ans. C'est elle qui disait au commandant de Belvèze, lui

rendant visite : " Nos cœurs sont à la France, mais nos bras à

l'Ang^leterre ". Si la moitié de ce qu'en rapporte M. de Gaspé
avec sa verve entraînante (Mémoires, p. 505 et suivantes), est vraie,

c'était une personne bien Intéressante.— L. a. s. ; Québec, 28 août

1821, I p. in-folio.

411 1. LAPORTE, fermier général, France.—L. a. s. , k M. de

Montmerqué ; Versailles, le 16 xb 1739. i p. in-4.

Relatif ;\ des lettres de changée que M. Hocquart, Intendant du Can.ada lui

a remises de la part d-a Sr Foucher.
" M. Hocquart me marque que le Sr Foucher qui a passé en France sur les

vaisseaux du Roy, compte de satisfaire au règlement des condamnations pro-
noncées contre lui ".

4112. LAROCHEFOUCAULT-LI.\N-COURT (Le duc de).

Constituant, philanthrope et industriel de renom, auteur d'un

voyage aux Etats-Unis et au Canada. Il ne put visiter toutefois

que le Haut-Canada, Lord Dorchester ne lui ayant pas permis de

visiter la partie française du pays.— L. a. s. : " Liancourt >; Boston,

7" ocf. 1795. I p. in-4. Portrait.

4113. L.ARUE (Olivier), prêtre, né à la Pointe aux Trembles

de Québec en 1798, fut curé à la Poînte-du-Lac et à Gentilly.— L.

a. s. ; Pointc-du-Lac, 7 aoîit 1830, adressée à Mr. Kimbert, médecin

â Trots-Rivières, i p. in-4.

41 14. LA TOUR. Commission de lieutenant général, pour le

roî de France au pays de r.\cadie, fort Louis, port de la Tour, en

faveur de Charles de Sainct Estienne, seigneur de la Tour, à la date

du 8 février 1631, avec acceptation de cette charge par ce dernier,

au verso du même document, à la date du 16 juillet 163 1.—

-

Copie faite sur l'original. 2 p. in-folio.

4115. L.AURIER (Hon. Wilfrid), avocat, homme d'état distin-

gué, chef du parti libéral aux Communes du Canada.— Recueil de

cinq 1. a. s. ; Arthabaskavîlle et Oltaipa, 188S-1891.

41 16. L.AUSON (Jean de), " Conseiller ordinaire du Roy en ses

conseils d'estat, puis Gouverneur et Lieutenant général pour sa

Majesté en la nouvelle france estendue du fleuve saint Laurent ".

Sa commission est en date du 17 jaiivier 1651. Dans l'été de 1656,
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il retourna en France, où il mourut, le 16 fév. 1666, âg'é de 83

ans. Avant de quitter la colonie, il nomma pour remplir ses fonc-

tions ad intérim, son second fils, Charles de Lauzon-Charny, qui,

après la mort de sa femme, devint curé de Beauport et Grand-

Vicaire de l'évêque de Québec. En 1636, alors que Jean de Lauson

était gérant de la Compagfnie de la Xouvelle-France. il se fit con-

céder sous le nom de différentes personnes des territoires immerv-

S2s dans les plus beaux endroits de ce pays.—Pièce sur vélin,

signée : " De Lauson "
; Djuné à Québec, ce ly janvier 1652. 3

p. in-folio, avec cacliet en cire rouge.

Donation ou confirniatioii de la saisjneurie de Xotre-Dame des Anges et de
remplacement du collègue, concédé antérieurement aux jésuites de la Xou-
velle-France, en considération des " Services que les dits Pères rendent au
pays, tant aux français qu'aux sauvages et aussi pour avoir contribué puis-

samment à l'establissement de la colonie ". Parmi les droits accordes, se trou-

vent, ceux de basse, moyenne et haute justice en icelle seigneurie.

41 17. LAVAL (François de), évêque de Pétrée, premier évêque

de Québîc, arrivé ici en 1659, fondateur du Séminaire de Qaébac

en 1633. L'on travaille à sa canonisation depuis quelques années.

—-Bille pièce signés : 'i François evesque de pitrée "
;
Québec, 8

mai, r656. Signée aussi par Becquet. Cachet aux armes de Mgr
ds Laval, sur cire rouge, bien co.nservé.

Donation par l'évêque aux jésuites, de onze pieds de terre vis-i-vis de leur

jardin, du côté de la place publique, paur élargir le che.-nin qui serait trop rétré-

ci par l'église qu'ils prétendent bâtir en ce quartiar-là.

41 iS. L.WAL (François de). " Mémoire touchant le vicariat du

Papi en Canada ". Notes qui ont dû servir à préparer la minute

officielle de la nomination de Mgr de Laval, comme vicaire apos-

tolique au Canada.—Pièce manuscrite, sans date, non signée, écrite

vers 1659. 3 p. in. 4.

" Canada.—Monsieur le Comte de Brienne ne pouvant rien trouver dans les

minutes de ce qui s'est passé pour le vicariat du Pape en Canada, on ne peut
doner autre mémoire pour dresser les lettres, sinon en termes généraux expo-
ser, que le Roy avant fait diverses instances auprès de sa sainteté pour faire

ériger en évesché en la nouvelle france, autrement Canada, A cause de l'incom-

modité que reçoivent ses subiets dece pays li pour l'esloignement et les grandes
difficultez du traiet de la mer qui retardent les secours nécessaires pour le spi-

rituel, et pour cet effest, le Roy ayant nommé au pape le Sr. de Montigny lavai,

sa sainteté n'aurait pas iugé à propos d'érigqr encor led. evesché nouveau
pource que le pays ny est pas disposé et que les villes et les establissements
nécessaires pour un evesché ne sont pas encor en lestât qu'il scr.ait à désirer.

Sa Mté auroit fait de nouvelles instances en attendant d'y pourveoiren quelque
manière que ce fust, sa sainteté aurait offert de nomer pour vicaire apostolique
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led. Sr. de Montigny lavai quelle auroit pourveu de l'evesché de pétrée avec
pouvoir de faire toutes les fonctions épiscopales dans toute lestendue desd.

pays de la nouvelle france ou Canada et autres provinces voisines, ce que sa

Mté auroit accepté et en conséquence les bulles luy en ayant esté expédiées,
&.. A ces causes sa Mté voulant de sa part concourir à tout ce qui dépend de
son authorité pour le salut de ses subiets et leur procurer les secours qui leur

sont nécessaires, ordone i tous ses subiets de le recogfnoistre en lad. qualité,

&c. par provision en attendant que les choses soient mieux disposées pour
l'érection d'un evesché en titre dans led. pays suffragant de l'.Archevesché de
Rouen le foui du cû}is:ntement de FArche-jesque de Rouen et sans preiudice des

droicts et de la iuridiction ordinaire ".

" C'est tout ce que ie puis sur ce subiet dont ie n'ay aulcune autre cojnois-
sance ".

" On peut faire l'adresse de ses lettres au parlement de Rouen, ou Mgr.
l'Archevesque promet de les faire enregistrer, moyennant que les termes cy
dessus de son consentement, &c. y soyent exprimez, mesmes d'y doner encor
consentement irrévocable./' "

Ces notes furent probablement inspirées par l'archevêque de Rouen, qui

avait su mettre dans ses vues le Cardinal Mazarin. On trouve encore les

mêmes sentiments exprimés dans la lettre du Roy en date du 27 mars 165g,

contrairement aux vues du Saint Siège qui était contre le maintien de la juri-

diction de r.Archevêque de Rouen au Canada.
Cette pièce provient de la collection de l'historiographe Godefroy, qui, sous

Louis XIV* était chargé de la rédaction des arrêts, nominations, etc. ; d'autre

part il relevait des actes, décisions, etc., pour le droit et l'histoire. Godefroy
était en outre un collectionneur d'autographes et de documents historiques, qu'il

chargeait de notes à la marge.

41 19. L.WAL (Mgr de). " Diclaration du Roy pour establir une

fonction episcopale au pays de Canada, en la nouvelle france en

faveur de l'evesque de Petrée en attendant l'érection d'un Evesché

qui sera sufFragant de l'Archevesché de Rouen, le 27 mars 1629".

—

Pièce autographe de l'époque, non signée. 3 p. in-folio.

Ce mandement de Louis XIV, a été fait sur le canevas qui lui en avait été

fourni dans le mémoire qui précède. On y sent l'i.nfluence de Rouen, qui, à l'en-

contre de Rome, veut garder le nouvel évoque sous sa juridiction.

Le titre que nous donnons de cette pièce, est celui-là même que Godefroy sui-

vant son habitude, avait écrit à la marge. L'année 1629 sur cette copie est

évidemment une erreur ; c'est 1659 qu'on a voulu mettre.

4120. LEAVCR.-\FT (Jeremiah), marchand important de Qué-

bec, au commencement du siècle.—P. s.
;
Québec, 4 Oct. 1822,

adressée " to the Right Hon. the Lords commissioners of His

Majesty's Treasury. 7 p. in-folio.

4121. LE BERT (Jacques). " Arrest pour maintenir les enfans et

petits enfans du feu Sr Jacques Le Bert dans leur noblesse".—Pièce

in-folio, provenant du cabinet D'Hosier, calibre généalogiste ;

Paris, g mars 17 18. 5 p. in-folio.

Maintenue de noblesse pour Jacques le Bért de Senneville fils de feu Jacques
le Bert de St-Paul, pour services rendus au Canada sous le Comte de Fronte-

i
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nac. Par un édit du mois d'août 1715, tous les annoblissements accordés de-

puis le 1er janvier 1689, moyennant finance ou autrement, sont supprimés
a. la réserve de ceux qu'il était à propos d'en excepter.

4122. LEBLANC (Etienne), représentant du comté de St-Mau-

rice au Parlement, en 1816.—L. a. s.
; j Rivières, 2^ nov. 1816. i p.

in-1'olio.

4123. LeBLAN'C (Ant. Z.)-— L. a. s. ; 5. Grégoire, ly déc. 1827,

àJean-Bte. Proulx, Ecr., M. P. P., Xicolet. i p. in-4.

4124. LE BRUN (J. Bte.) de Duplessis, notaire Royal et avocat

sous le g-ouvernement français, et écrivain d'artillerie à la suite des

armes de Sa Majesté très chrétienne en Canada. Il fut l'un des

quatre avocats restés au pays, à la conquête. On le voit procureur

à la cour de Québec, en 1763, année de son mariage avec Marie

Catherine Méthot. L'une de ses filles, Julie Louise, fut la mère de

Julia. C. Beckwith (voir ce nom), et une autre du nom d'Elisabeth

était la mère de l'Abbé F"erland. Ami de Maseres et partageant ses

idées, il s'opposa à l'adoption du bill de Québec ; et s'il faut en

croire Guy Carleton, dans son témoignage devant les Communes

d'Angleterre, alors qu'on y discutait ce bill, en 1774, LeBrun n'au-

rait pas été un sujet bien recommandable. Voir " Cavendish de-

bates on Québec bill •, p. 115.—L. a. s. ;
Québec, 22 août 1796, à

sa fille, Marie Anne, chez son Ex. le gouverneur Carleton, Frede-

ricton. 2 p. in-4.

Nous possédons aussi une lettre d'un de ses fils, portant le même nom que

lui, qui était à Michilimakinac en 1790.

4125. LEFEBVRE BELLEFEUILLE (Jh.).— P. a. s. ; Trois-

Rivières, 26 mai 1819. 2 p. in-4. Aussi deux communications du

Château St-Louis, signées : J. Ready, qui se rapportent à la même

affaire.

Dépenses faites aux frais du gouvernement, pour aller chercher un sauvage

du nom de Minissincaut accusé de meurtre 4 Ouamontachinef. Compte des

frais qui se montent à £.$0" 18/.6, dont il y a quittance pouri;30.

4126. LEFEBVRE de la Barre (Antoine Joseph), Gouverneur

(dixième) et Lieutenant général en la Nouvelle-France, etc., suc-

cesseur de Frontenac, sans avoir aucui^ede ses qualités. Il a laissé

au pays une réputation peu enviable. Sa commission est en date

du ler mai 1682.— P. a. ;
Québec, 28janvier 1684. i p. in-folio.
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4127. LE GALLAIS dit Longfchamps (François), habitant de

Lorette, près Québec.—^L. a. s. ; Québec tg sept, 1757, adressée à

sa sœur en France. 4 p. in-4.

4138. LEGENDRE.—^L. a. s. ; Nicolet, J juin 1829. 1 p. in-8.

Il annonce qu'il laisse la soutane. On dirait que ses initiales sont T. T.

4129. LE LOUTRE (Jean Louis), prêtre missionnaire en Acadie

au commencement de la guerre de sept ans. Il arriva au Canada en

1747, et retourna en France en 1755.—Pièce in-8, sur vélin, signée

"
J. L. Le Loutre ptre-miss " ; Rxhefort, le 3y mars 1748.

Quittance donnée au trésorier général de la marine pour la somme de trois

mille cent soixante onze livres treize sols net pour remboursement de frais de
voyage et présents faits aux sauvages et aussi pour autres dépenses concer-
nant le service de sa Majesté, pendant l'année 1748.

4130. LEMAY (Joseph), de Lotbiniere.—'L. a. s., à Charles

Hay ; lerjuin, 1778. 2 p. in-4.

4131. LeMERCIER (François), jésuite, arrivé à Québec en

1635; il fut le premier vicaire de Québec, en 1660, et fit des mis-

sions dans la C5te Beaupré, l'année suivante. Les six volumes des

Relations qu'il publia sont très intéressants, surtout à cause des

détails sur les pays de l'Ouest. Il laissa Québec en 1685 et alla

mourir aux Antilles.—P. a. s.; A Québec, ce 3j sept. 1667. i p. in-

folio. Voir Talon.

Pétition des jésuites pour qu'il leur soit permis de faire un établissement dans
l'îsle Jésus. 11 signe cette pièce comme Supérieur des jésuites.

4133. Le mercier (François), même que le précédent.— Belle

pièce autographe signée; à Québec, le 7 de May 1666. Voir Cour-

celles.

Requête au gouverneur de Courcelles pour faire ratifier une concession de
terrain qui leur avait été faite par M. de 'Tracy, pour agrandir leur église.

4133. LEMOINE (L'Abbé George L.), pendant longtemps cha-

pelain chez les Ursulines de Québec— L. a. s.
;
Québec, 1858.

4134. LEMOYNE (.Abraham), procureur de Paul de Chomedey,

sieur de Maisonneuve, commandeur des isles de Montréal, Nou-
velle-France.—P. s. sur vélin ; Montréal le 14 nov. i66—-. Signée

aussi de deux autres noms que nous n'avons pu déchiffrer, mais

qui pourraient bien être Dun\au et Boucher.
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4135. LENOX (James), bibliophile riche et intelligent, qui a fait

l'une des plus belles collections de livres sur l'Amérique, puis l'a

donnée à la ville de New York.—L. a. s. ; Xewport, 16 Sept. 1863.

1 p. in-i6.

4136. LEPROHON (L'abbé J. O.), directeur du Collège de Nico-

let, de 1816 à 1840 ; a été le précepteur et le confident d'un grand

nombre de Canadiens marquants. L'Abbé Bois a écrit sa vie.— L.

a. s. ; Nicolet, ç nov. 1823. 3 p. in-4.

4137. LE PROUST (Louis J.), né aux Trois-Rivières en 1750,

fut officier de milice et prit le parti des royalistes en 1775. Une de

ses filles était mariée au Docteur Rieutord. En 1787, il comman-
dait une compagnie de milice canadienne volontaire, à Trois-

Rivières, composée de Français et d'.\nglais. Quelques-uns de ces

derniers, quoique enrôlés comme les autres, refusaient souvent de

faire les exercices, parce que, dit-on, ils n'aimaient pas à être com-

mandés par un round toe. Pendant un exercice du mois d'août

1787, un des miliciens du nom de John Fraser, qui avait pris des

leçons d'un caporal anglais, faisait un mouvement autrement qu'on

l'enseignait ici. Le Capt. Leproust l'ayant remarqué, s'avança

immédiatement vers lui, la crosse de son fusil levée et lui dit à haute

voix : " Mon bougre d'anglais, écoute-moi ! Si tu ne tiens pas

ton fusil d'une autre manière, je te flambe la cervelle sur l'heure ".

Cette scène eut alors du retentissement.— P. a. s. ; Auxj Rivières,

le jo sept. i8ii. i p. in-8.

4138. LEVESQUE, notaire.

—

P. a., s.; St-T/ijnins, çj'arn: 1760.

3 p. in-folio.

.\cte de vente de la part de Miche! et Joseph Couillard Després i Jacques
N'icolle, co-seigneur de la seig'neurie de la Rivière-du-Sud.

4139. LE'V^IS (Le Maréchal de). Commandant en second sous

Montcalm. concourut grandement à la victoire de Carillon, avait

le commandement au combat de Montmorency. Né en 1720, il est

mort en 1787.— L. a. s. ; Paris, le /j mars 1772, à Monsieur l'ambas-

sadeur de France, à Londres. Cachet à ses armes. Son portrait,

ainsi que celui de sa femme. 2 p. in-4.

Relative à certaine recommandation que lui demandait M. de Lolbinière,

pour lui servir en Angleterre. Lévis lui répond qu'il ne peut faire plus que ce
qu'il a déjà fait pour lui.
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4140. L'ISLE DIEU (L'Abbi de), agent de l'évêque de Québec

à Paris.—L. a. s.; Paris, 14 avril 1766. 2 p. in-8.

4141. LORING (Robert R.), secrétaire militaire, aide-de-camp

du gouverneur, major de brigade, etc., pendant la guerre de 1812.

—Trois 1. a. s., écrites pendant l'année 181 5. 4 p. in-4.

4142. LORNE (Le Marquis de), Gouverneur général du Canada,

1S78-18S3.—L. a. s. " Lorne " ; Riclimond, l'a, Jan. 17, 18S3. 4 p.

in-i2.

4143. LORRAIN (Léon), auteur de quelques volumes de droit

et de poésies ; noyé mystérieusement, le 29 janvier 1892.—P. a. s.;

.f. /. n. d. (vers 1889). i p. in-8.

Sonnet ayant pour titre " Guitare ".

4144. LORTIE-Petit fief (Marc .Antoine), garde-marine, ayant

fait sur le Héros, avec M. de St-André, la campagne du Canada,

en 1707.— i" P. a. s., " k Messeigneurs du Conseil de la Marine ",

les suppliant de l'honorer d'un grade dans la marine ; s, L n. d.

(Rochefort, vers 1721). 3 p. —2° LIne autre lettre du même genre,

non signée, adressée à Mgr le Comte de Toulouse ;
" Ce 28 avril,

1719 ".—3" Copie de certificats, authentiqués par Chavagnal ; Ro-

chefort, le 10 nov. 1719.—4' Une autre p. a. s. ; s. d., dans le même
sens que la première, adressée au Comte de Toulouse. 3 p.—5" Un
fac-similé en couleurs, des armes du sieur Lortie-Petit fief. 5

pièces in-folio.

4145. LOSSING (Benson J.), auteur d'un grand nombre d'ou-

vrages importants sur l'histoire de l'Amérique.— L. a. s. ; The

Ridge, Dover Plains, Sept. 10, 1885, à J. C. Derby, Esq. i p. in-12.

4146. LOUIS XIII, roi de France, de 1610 à 1643, surnommé

le juste, fils de Henri IV et de Marie de Médecis.— P. s. sur vélin ;

St-Germain-en-Laye, le XVIème jour de décembre, r-an de grâce

1629. I p. in-folio, oblong. Accompagné d'un portrait.

Brevet de Conseiller d'Etat et privé pour Gaspard de Fieubet.

4147. LOUIS Xl\'. roi de France, de 1643 à 1715, fils de Louis

XIII et d'Anne d'Autriche, mourut à soixante-dix-sept ans, après

en avoir passé soixante-douze sur le trône.— L. s. ; Paris, 2g oct.
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1665, adressée " A mon cousin le Prince Maximilien Philippe de

Bavière ". Signée aussi par De Lionne, son secrétaire, i p. in-folio.

II y avait à Québec, en 1686, un buste en bronze de ce roi, sur la Place
Royale, i l'endroit où se trouve maintenant l'église de X. D. des Victoires.
C'est, nous croyons, le seul des rois de France à qui on ait rendu cet honneur
au Canada.

4148. LOUIS XIV, roi de France, etc.-— P. s. ; Fonfaiiiebleat!,

ce XXI oct. 1698. Signée aussi par Phélypaux. i p. in-folio. Por-

trait.

Ordonnance i propos de la distribution du sel, adressée "A notre amé Féal
Conseiller en nos Conseils et notre procureur gnal en notre Cour de Parle-
ment de Dijoii, le Sr. Parisot".

4149. LOUIS XV, roi de France, arrière petit fils et successeur

de Louis XIV ; son règne, qui s'étend de 1715 à 1774, fut fatal pour

la Nouvelle-France. Il avait dit " Après moi le déluge ".—L. s.

"Louis"; Versailles, i^ août, 1743. i p. in-folio. Portrait.

" Sa Majesté veut et ordonne qu'il soit expédié une ordonnance de la somme
de sept mille neuf Cent quatre vingt dix sept livres treize sols pour les dépenses
secrettes de la police àxx mois de juillet dernier.

4150. LOUIS XV, même que le précédent.—P. s. ; Fontaine-

bleau, ce 2y oct. 1765. I p. in-folio. Voir le no. 3806.

Lettre de cachet à M. le Comte de Jumilhac, g-ouverneur de la Bastille, lui

enjoignant d'y recevoir le Sr. abbé de Joncaire. Signée aussi par Phélippeaux.

4151. LUKIN (Peter), nommé notaire par Lord Dorchester, le

8 mai 1790.—P. s.; Montréal, April 1795. i p. in-folio.

4152. LYMBURNER (Matthew), bien probablement le frère

d'Adam, qui nous est mieux connu. Il signe en 1802 une pétition à

George III, afin d'avoir un terrain dans la ville de Québec, pour y
bâtir une église presbytérienne. Il était marchand, et suivant Le-

moine, " came to his end, in a melancholy manner, at the Falls ot

Montmorency, about 1823".— L. a. s.; Québec, i^th /iilv iSog, k

George Symes, Esq. i p. in-4.

4153. LYON DE SAINT-FERRÉOL (Jean), prêtre, arrivé au

Canada en 1721, fut curé de Québec, et mourut en octobr'e 1737.

—

L.a. s. " Lyon, ptre "
;
Québec, le 16 janvier, 1730, au Révérend

Père Dupuis, de la Compagnie de Jésus, à Québec, i p. in-4.

"... Nous allons prendre des arrangements pendant le cours de l'hiver, pour
vous mettre en paisible possession du bout de l'Isle Jésus qui nous appartient,

etc. •
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4154. L'^'ONNAIS (Léon Bossue dit), typographe à Québec,

puis k New York ; maniait la plume assez fadlement pour faire

lui-même la rédaction de plusieursjournaux dont il aété lefondateur.

—P. a. ; J. /. n. d. (New York, vers 1887). 5 p. in-4.

Chanson inédite dont il est l'auteur, portant pour titre : " Histoire d'une

blague-', sur l'air du Tra-la-la.

4155. MACDONALD (Sir John A.), Premier ministre du Domi-

nion et l'un des chefs politiques canadiens les plus remarquables.

—

I" L. a. s.; Kingston, July 11, 1864, à " My dear Daly " ; marquée
'I Privateii. 2 p. în-12. 2" L. a. s.; Ottaiva, Jan. 14, 1868, au Dr
Nelles, du "Victoria Collegfe", Cobourg-, Ont. 2 p. in-12.

July II, 64. " I want you to g^et for me a neat ligrht efficient fovvling' pièce
for Hug^h—say for a boy of 16—^with the necessary apparatus. I dent know
anything about such matters and I suppose }'Ou dont know niuch, but you can
get one of your sporting friends to select. I want a g'ood but not an expensîve
article. Hug'h will probably choose his double barrell for hitnselfbyeand bye ".

Jan. /y, 68. " It seems to me that the différent colleg'iate institutions inter-

ested in the continuation oi Parliameiitarj- garants, should make common cause
& without delay bring- ail the influence within their power to bear upon the
government and législature at Toronto ".

" No time should be lost in this, and it would seem to me that resolute and
united action niust prevail ".

4156. MACKAY (Hug'h), arpenteur et auteur des deux premiers

Direciory de Québec, publiés en 1790 et en 1791 ; beau-père de

Moore qui publiait le Québec Herald.—P. a. s.; Québec, i^th Augl.

1796. I p, in- 16.

4157. MACKAY (Samuel), jug'e de paix du district de Montréal.

P. s. ; Laprairie, 2g mars 176g. i p. in-8.

Les RR. PP. Jésuites demandeurs contre Frs. Le Claire. Jugement en faveur
des demandeurs.

4158. MACKENZIE (William Lyon), journaliste haut-cana-

dien d'une activité extraordinaire et bien diversement apprécié de

nos jours. Dut s'expatrier en 1S38, pour avoir dirigé le mouvement

révolutionnaire de sa province. Fut député en Angleterre, M. P. P.

à Ontario et le premiei maire de Toronto. Pour un homme qui a

été critiqué avec tant d'aigreur il est intéressant de noter, toutefois,

qu'on ne l'a jamais accusé de malhonnêteté.— L. a. s.; York, /une,

20, 183 1, adressée à John Neilson de Québec. Cette lettre est écrite

sur le verso d'une communication que Mackenzie avait reçue de A.

A. Rapelge, de Vittoria, Haut Canada (Jan. 8, 183 1), où celui-ci
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lui donne des renseignements sur un nommé Elias Poster, i p. in-4,

pour Mackenzie et 2 pour Rapelge.

4159. MACPHERSON{Lieut. Colonel), du looème Régim2nt de

l'armée régulière anglaise, en 181 2.—L. a., écrite à la troisième

personne ; Three Rivers, Dec. 77, 181 1. i p. in-4.

4160. MAGUIRE (L'.A.bbé Thomas), Grand vicaire de l'évêque

de Québec et auteur de plusieurs publications.— L. a. s.
;
Québec,

6 oct. 1843. I p. in-i2.

4161. M.AILLOUX (L'.Abbé Alexis), né à l'Ile aux Coudres en

rSoi, chapelain à St-Roch de Québec, puis premier curé de cette

paroisse, en 1829. Il fut plus tard l'un des apôtres de la tempé-

rance en ce paj-s.—Deux 1. a. s. ; St-Lautent, ji janvier 1833, et

Kamournska, le 16 août, 1833. Cette dernière est aussi signée par

Patrick Burke, son vicaire.

4162. MALLET (Major Edmond), l'un de nos canadiens en vue

aux Etats-Unis.—L. a. s.; Washington, 1885. 2 p. in-8.

4163. MALLET (Sœur M.), première Supérieure et fondatrice

de l'Hospice des Sœurs de la Charité de Québec.—L. a. s., au Révd.

Ed. Lange vin. 2 p. in- 16.

4164. M.AX (Edward Isaac), négociant de Ristigouche.— L.a.s.
;

Ristigouche, 2SthJan., i8o6, adressée à George Symes, de Québec.

6 p. in-folio.

Intéressante lettre, bien écrite, faisant connaître l'état des affaires dans son

canton, et ses prévisions pour l'avenir.

4165. M.ARGRV (Pierre), employé au ministère de la Marine

et des Colonies, en France, auteur de travaux historiques consi-

dérables, sur les commencements de notre pays.—L. a. s. ; s. L n. d.

(Paris, vers 1857). i p. in-12.

4166. MARMIER (Xavier), littérateur français, auteur d'un

Voyage en Amérique.—Charmante 1. a. s., à un " Cher confrère "

du Canada, qui lui adresse un volume, s.l., '• 2^ août ». 4 p. in-16.

4167. M.-\RRY.AT (Capt. P.), l'un des plus agréables et des plus

féconds romanciers anglais de son temps, visite le Canada en 1838

et meurt en 1848.—L. a. s.; S. /., Tuesday, 12 .Vov. 39, adressée à

John Poole, de Rathbone Place, i p. grand in-8.
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4168. MARSHALL (Charles), Solliciteur-gfénéral venu d'Ang-le-

terre pour remplacer L'niacke, que \efamily compact trouxalt trop

indépendant.—Recueil de sept I. a. s. ; Québec, 1819-1821, adres-

sées au shérif des Trois-Rivières.

4169. MARSOLAIS (Charles Eugène Lemîre), curé de St-CIet,

diocèse de IMontréal.—L. a. s. ; i-. /., rg de'c. 1861.

Curieuse lettre où l'auteur fait part des craintes que lui inspire la politique.

4170. ^L\RTEL de Saint-Antoine (Jean-Baptiste), Garde-mag-a-

sin du Roi à Montréal, l'un des membres de la clique de Big^ot; fut

arrêté à sa résidence en Touraine, en novembre 1761, mis à la

Bastille, puis condamné le 10 décembre 1763, à cent mille livres de

restitution, au profit de Sa Majesté. Martel était fils d'un marchand

de Port Roval. Il vint A Québec vers 1748, et obtint de bons em-

plois, par l'influence, dit-on, d'un de ses frères qui était jésuite.

L'auteur du Mémoire du Sieur de C, dit qu'il ne manquait pas de

g-énie, surtout de celui qui est propre au commerce : aussi g-ag-na-t-U

en peu de temps des sommas immenses.—Pièce signée, le 7 novem-

bre 1761, à la résîdencs de Martel, en Touraine. Signée aussi par

Antoine Deneux, Lieutenant en la Maréchaussée de Touraine, et

par Gentil, concierg-e de la prison de cette ville. 2 p. in-folio. Voir

le no. 3S06.

Procès-verbal de l'arrêt de Martel et de la saisie de tous ses papiers f^n^ra-
Icment quelconques, pour trafiques illégaux faits an Canada, pendant qu'il y était

garde-magasin du roi.

4171. iLARTIN (Révd. Père Félix), jésuite de renom, s'est

beaucoup occupé de l'histoire de son ordre au Canada. Il fut l'un

des premiers jésuites à revenir au Canada, depuis la suppression

de l'ordre, vers 1762.—Trois 1. a. s.; Montréal, 1854, 1855 et 1859.

Très intéressante correspondance sur l'histoire de son ordre au Canada

—

sur Mgr de Pontbriand, dont il crayonne un portrait sur l'une de ces lettres ;

s'iiiformant si c'est bien là celui que l'on conser\'e à Québec.

4172. M.ARTIX (Le Comte Pierre), célèbre .Amiral français, né

au Canada, en 1752, fils d'un sergent de l'une des compagnies fran-

ches de la marine. Passé à Rochefort quand il était encore jeune,

il entra de bonne heure dans la marine et à quarante deux ans, il

était nommé Commandant en chef des forces navales de la Médi-

terranie. II est mort en 1820, laissant une renommée sans tache,
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qui honore notre pays.—L. s. ; Rochefort, 4 Vendémiaire, an XIII.

I p. in-folio.

4173. MARTIXEAU (J. E.), premier missionnaire résidant à

la Grande Rivière de Gaspi, où il meurt le 1 1 juin 1852.—L. a. s. ;

St-Miehel, 14 nov. 1845.

4174. MASERES (Baron Francis), avocat. Procureur général

à Québec, de 1766 à 1769, puis juge, en Angleterre, où il est mort
en 1824. 11 publia un grand nombre d'ouvrages, dont plusieurs

regardent l'histoire du Canada ; il était en outre un .fort mathé-

maticien. Pour plus de détails, voir n L'Electeur h du 10 janvier,

1891.— L. a. s. ; Inner Temple, May 4, 1799, " To the Revnd
Mr. John Hellins, Vicar of Potters Pury, near Stony, Stratford in

Buckinghamshire n.
3 p. grand in-4. Portrait.

Ce Rév. M. Hellins, à qui cette lettre est adressée, est l'auteur d'un travail
considérable sur les mathématiques, publié aux frais de Maseres.

" I hâve heard of some hay sold at eig^ht çuineas a load . . . . \Ve now hope
that Switzerland will soon be recovered out of the hands of their french
oppressors, and that Italy will likewise be reg-ained from them, and then,
perhaps, their own people will shake off the yoke under which the)' now groan,
and restore Ihe old monarchy, with a correction of the principal abuses that
had crept into it . . . . ".

4175. M.\SSEY (General Eyre), premier Lord Clarina, Lieute-

nant Colonel dans l'armée de Wolfe, en 1759.— P. s. ; Montréal,

26th April, 1766, à John Powell Esq. " deputy Paymaster gênerai,

at Québec ".

Ordonnance pour la subsistance du 28ème Régiment of foot, dont le Vicom-
te Townshend était colonel.

4176. MAULE (Hon. Fox), neveu et aide-de-camp de Lord Dal-

housie, à qui il sert souvent de secrétaire. Ce fut lui qui fit la céré-

monie maçonnique lors de l'inauguration du monument de Wolfe

et Montcalm, ^i Québec, en 1828.— L. a. s.; Château, Satunlav,

s.d., adressée au Capt. Dunn, "Québec Rifle Corps", à propos

d'une médaille à être offerte par Lord Dalhousie aux volontaires

sous son commandement, i p. in-4, avec cachet.

4177. MAURIN (Le sieur François), commis et associé de Cadet,

mis à la Bastille, en 1764.—L. s. " De Sartine ", Lieutenant gé-

néral de Police ; Paris, j mai 1764. i p. in-4. Voir le no. 3806.

Document se rattachant à son emprisonnement à la Bastille.
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4178. McCARTHV (Jeremiah), arpenteur et père de l'avocat du

même nom.—P. a. s. ;
Qitebec, 1805. 6 p. in-folio.

Procès-verbal de^ mesures et arpentages de la propriété Johnston &. Purss,

située dans la rue Chaniplain.

4179. McCARTHY (Justin), fils du précédent, avocat de grand

talent, bien connu à Québec, par son goût prononcé pour les

liqueurs fortes. Il a publié en 1809 un dictionnaire de droit, (voir

le no. 2294).— S. a. sur le titre d'un volume.

4180. McCORD (Thomas), Magistrat de Police k Montréal, et

représentant de Bedford à la Chambre d'Assemblée, en 1818.

—

L. a. s. ; Police office, Mjtitreal, /j Aiig. 181 2. i p. in-folio.

41.81. McCORD (Fred. A.), auteur de plusieurs publications

archéologiques canadiennes.—P. a. s. ; Otlaiea, 1888. 6 p. in-4.

Manuscrit d'une étude sur l'orig^ine de la navigation à vapeur, parue dans
IS Union Libérale.

4182. McDON.A,LD (Hon. John Sandfield), homme politique

canadien distingué.—L. a. s. ; Corirmall, 14 /nue, 1871. i p. in-12.

41S3. McDONALD (Jas.), •• Sergeant, Canadian Régiment •.

—

L. a. s. ; Wm. Henry, jôth Mardi, 1813, adressée au shérif des

Trois-Rivières. i p. in-folio.

4184. McGEE (Thomas D'Arcy), célèbre dans la politique et les

lettres, assassiné à Ottawa, le 7 avril 186S, alors qu'il retournait

chez lui, après avoir prononcé, dit-on, le meilleur discours que l'en

eût encore entendu dans un parlement canadien.—L. a. s.
;
Québec,

Saturday, s.d., mais après 1S62, adressée à " My dear Daley '

(J. H.). 2 p. in-8. Aussi quelques découpures de journaux, relatives

à cet homme remarquable, et un portrait.

" .... There is a Mr. Rasche hcre looking- for a g-erman agfency in Montréal.

He had strong letters to Belleau, Morin, &c., also to myself. He returns, I

think, with a sort of a promise. I hâve recommended him to call on you, as,

no doubt, the question of the necessity for such an assistant must be referred

to %'ou. I had, of course, no opinion to express on the matter—nor anything

to do, beyond being courteous & so honoring my correspondent 's introduction".

4185. McGILLIVRAY(John), marchand de Montréal, Capitaine

dans la milice canadienne.—Deux belles et intéressantes 1. a. s.,

dont l'une datée de Montréal, le jo janvier 1818, de 6 p. in-4, d'une

écriture fine, traitant du commerce de tabac qui se fait en ce pays,
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et de ce quil faudrait faire pour l'améHorer
; l'autre est datée de

Grenville, le j f&orier 1826, et traite de la demi-paie pour les offi-

cier:; de la milice incorporée du Haut-Canada, que vient d'obtenir

Arch. McLean ; il désirerait voir la même chose se faire pour celle

du Bas-Canada.

41S6. McLEOD (William), ordonné prêtre le 12 juin 1S24, et

plus tard missionnaire au Lac Labrador. Il écrit ces lettres de St-

Roch de Québec, où il réside dans le moment.—Trois 1. a. s., écrites

durant l'année 1822.

4 juillet 1822. " Je te souhaite une meilleure santé que la mienne, qui est
constamment chélive. Ce marrais de St-Roch, n'est pas, à ce qu'il paraît, sa-
lutaire aux écossais, il a déjà failli porter le coup de mort ii un, il y a toute ap-
parence qu'il fera autant à celui-ci, succombons à ses coup.s, si on ne peut s'y
soustraire ".

Dans la même lettre, il parle aussi de g^randes réparations que l'on fait à la
citadelle de Québec, " de casernes magnifiques en pierre de taille que l'on est
â y construire, et d'un escalier de 454 pieds de longueur que l'on .1 pratiqué
dans le cap, pour y monter les canons, etc. ".

4187. McPHERSON Qno-)-—L-a.s.; St-Thomas, 10 Aug. iBi-j.

I p. in-folîo.

4188. McQU.ARTERS (Hug-h), Sergent d'artillerie à Près-de-

Ville, le 31 décembre 1775, que l'on dit être celui-là même qui fît

partir le coup de canon dont Montgomery et compag-nons furent

les victimes. Il mourut dans la rue Chainplain, vers 1812.— L.

a. s.
;
Québec, ijth Feb., 181 2. i p. in-8.

Reçu de /^ii.io, donné à John Xeilson pour avoir distribué 230 Gazette de
Québec sur le parcours de Québec à Montréal, toutes les semaines pendant
l'année iSii.

418g. MÉMOIRE sur la nécessité pour la France, d'obtenir à la

paix générale, la rétrocession de la Louisiane et l'Indépendance

du Canada.—P. a., non signée ; XeiuYork, Gertninnlan 2iui (lygo).

16 p. in-folio-

Pi^ce curieuse, écrite sous forme de recommandations au gouvernement
français, qui porte comme en-tête, le titre ci-dessus. Il s'élève en .Amérique une
puissance qui par I.1 rapidité de son accroissement journalier l'ait présager sa
grandeur future : cette puissance menace d'occuper un jour toute l'.-Vmérique

Septentrionale, etc. . , . Mais il n'est pas possible de se dissimuler qu'en géné-
ral l'anglo-aniéricain déteste les français. . . . qu'il est anglais dans le fond de
l'âme et qu'abjurant tous les sentiments qu'il doit aux français, comme auteur
de son indépendance, il ne conserve pour eu.x que la haine héréditaire de sa
patrie originelle, etc ".
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4190. MÉSY (Augustin Saffray de), septième Gouverneur et

Lieut ;nant ginéral dans toute l'étendue du fleuve Saint-Laureni,

en la Nouvelle-France, isles et terres adjacenteSj de part et d'au-

tre du dit fleuve et autres rivières qui se décharg'ent en icelui jus-

qu'à son embouchure, à prendre dix lieues près de Misccu du côté

du Sud, et du côté du Nord autant que s'étendent les terres du

dit pays, de la même sorte et tout ainsi que l'avoient, tenoient et

exerçoient les precédens g"ouverneurs. Commission en date du

premier mai 1663. —Pièce signée " Mésy ", en date du 6 août, 1664;

Signée aussi par Peuvret. i p. in-4.

Mémoire des frais de justice auxquels est condamné François Boucher du
Cap-Rouge.

4191. MILNES (Robert Shore), Lieutenant gouverneur de la

Province du Canada, de 1799 à 1805. Il n'était pas populaire chez

le peuple.—P. s.
;
Québec, 2 May, 1803. i p. in-folio. Signée aussi

par H. W. Ryland et T. A. Coffin.

Ordre de payer ;^ioo au Rev. Salter Jehosaphat Mountain " for his six

months salary as minister of the protestant church at Québec ". Ce M. Moun-
tain était le fils et le chapelain du premier évéque protestant du Canada.

4192. MIR.ABE.au (Honoré Gabriel Riqueti, Comte de), l'un

des plus grands orateurs de son siècle ; né en 1749, mort en 1791.

L'on a dit qu'il constituait la laideur la plus admirable et la plus

puissante qui fût jamais. Quand il n'avait que neuf ans, son père

écrivait : " C'est une intelligence, une mémoire, une capacité, qui

saisissent, ébahissent, épouvantent ; c'est un péroreiir à perte de

vue ".—L. a. s. (signature en abrégé), à son avocat, M. Pelenc ;

Paris, II oct. 1783. 2 p. in-4.

Très belle lettre, où il donne des renseig-nements sur la sursëance de son
procès en séparation avec Mme de Mirabeau (Marie Emilie do Covet, fille du
marquis de Marignane). Parlant de son avocat, il l'appelle son Parménion.

" La séparation de corps et d'habitation prononcée me délivre de cette pitoya-

ble chicane, .\insi je vais être à même de faire ressource et désormais mes
engatrements seront bons, je n'en serai pas prodigue ; mais je ferai le juste et

nécessaire. .. Vous avez, sans nécessité je crois, quelquefois tronqué, et quel-

quefois donné un sens détourné, au texte des ordonnances dans notre morceau
de surséance qu'à force d'autorités et de subtilités vous avez peut-être un peu
obscurci, mais en tout vous êtes un rude jouteur ; assez fort au reste, en joi-

gnant corps k corps votre ennemi pour ne pas chercher si souvent à lui donner
\?i jambette.

4193. MIROMESNIL (Hue de), Premier président du parlement

de Rouen, ministre de Louis XVI, né en 1783, mort en 1796.—L.
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a. S.; Rouen, le 2j may 1760, adressée au comte de St-FIorentfn.

I p. in-folio.

" Dans rassemblée de chambre que j'avais convoquée ce matin pour la récep-
tion M. De Guichainville, l'on a proposé de prendre des- mesures pour arrêter
l'eifet des arrêts de surséance accordés aux tireurs et endosseurs des lettres

de changée sur le Canada. J'ai eng'aîaréla conipa^nFe a se contenter de nommer
des commissaires et de renvoîer après Ta Trinité ".

4194. MITCHELL (John).—P. s., .t. t., le --j avril 1800. i p.

in-4.

Mitchell reclame de David ^^unro, les fraTs de la constatation officielle de la

mort de Fras. Cuvillier, fils d'Augiistus, noyé en 1796, pendant qu'il était ap-
prenti marinier à bord du Scipio, Capt. Davîson, pendant m? voyage de Lon-
dres à Saint-Pétersbourg.

4195. .MIVILLE De CHÊNE (.\.)-^L. a. s. ; St-Henn de Lau-

soii, T^ avril, 1S54. i p. în-folio.

Curieuse lettre où l'auteur donne l'histoire de sa famille au paj-s, telle qu'il l'a

apprise "de ses pères, papfers et gazettes."

4196. MOLT (T. F.), organiste, musicien de mén-fe et auteur

d'un traité élémentaire de musique, publié en 1828 (voir le no.

2409) ; il demeurait à Québec.—P. a. s., adressée à J. Neilson ; /j

nov. 1828. I p. in-i6.

4197. MONCK (Right Hon. Viscount), ci-devant Chaînes Stan-

ley, fut Goiiverneur du Canada, en 1861, puis le premier Gouver-

neur du Dominion sous la Confédération.—L. a. s. ; Charlcville

,

Bray, N'ov. 26, 1875, à A. Vogue Esq., qui lui demarrdait une lettre

écrite de sa main pour sa collection d'autographes.

4198. MONDELET(Jean Marie), notaire de Montréal ;
il était

coroner et membre du Parlement. II est le père des juges Domi-

nique et Charles Mondelet.—Deux belles I. a. s., écrites de Mont-

réal, en i8i8et en 1821. 6 p. grand în-4.

419g. MOXDELET (Chartes), avocat, membre de ta Chambre

et juge en 1842. S'occupa de littérature et fut poursuivi comme
rebelle en 1838.—L. a. s., <i M. .Alexandre Vattemare, Québec;

Montréal, 6 février 1841. 3 p. în-4.

LeUre très intéressante.

Lui annonce la passation de l'ordonnance relative â l'Institot auquel il sem-
ble prendr<" beaucoup d'intérêt. ..." Les ;{^50,ooo seront payables en 50 «ns,

j{!i,ooo par an. La Banque de l'.AmérJque du Xord va de suixe, tne dit-on, leur

prêlei- £^10,000. . .. mercredi ou jeudi prochain l'LVion sera proclamée, e<c.
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4200. MONITEUR (Le). Journal publié à Nicolet, pendant

îes années 1843-44, et dont chaque numéro est écrit à la plume,

sur les deux côtés d'une feuille, de la dimension de i2)4 sur 15 pou-

ces. La rédaction est faite par les élèves du collège, dont l'un,

Antoine Girin-Lajoie, devenu plus tard Bibliothécaire du Parle-

ment, aurait été, dit-on, le scribe qui fabriquait tous les numéros de

ce journal, paraissant une fois la semaine, autant que possible.

Le no. 22, du 25 mai 1844, porte de larg-e filets noirs, en signe de

deuil à l'occasion de la mort de M. Leprohon, curé de Nicolet.

—

De ce journal curieux, nous possédons les numéros suivants :

Vo!. I, no. I (Nicolet, samedi, 16 décembre 1843), 2, 3, 4, 5, 6, 7,

9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, et deux extra formant en

tout vingt feuilles.

II est surprenant qu'avec des moyens de publication, aussi peu expédilifs, ce

journal ait pu paraître aussi longtemps.

4201. MONREPOS (Guiton), Conseiller et Lieutenant général

en la juridiction de Montréal, nommé à cette charge le ler février

1741.—L. a. s.; Québec, j oct. 1749. i p. in-4. Paraphé par Bigot.

" Mémoire des frais qu'il m'en a coûté pour mon voyage à Québec, séjour, et

retour à Montréal.

Pour six hommes pour descendre et leur nourriture 103 liv.

Séjour de vingt jours à Ouébec 100 "

Pour six hommes poor remonter et leur nourriture 100 "

300 " "

Guiton Monrepos occupait la position déjuge ïi Montréal, et en cette qualité

était chargé de la police des cabarets, dont il donnait dit-on, les permis ou licen-

ces à ceux qui savaient l'intéresser. En 1758, il fut chargé de faire la levée

des blés et détaxer les habitants proportionnellement à leur famille, afin de

faire face aux dépenses de la campagne qui se présentait. Il partit tard dans

l'automne de la mênie année pour aller en France, porteur de deux mémoi-
res, l'un de Vaudreuil et l'antre de Montcalm, faisant connaître au Roi l'état

du pays, et lui demandant de l'aide. L'auteur du " Mémrâre du Sieur de

C ", parle de Monrepos avec beaucoup de mépris.

4202. MONRO (Jas.), notaire à Québec.—L. a. s,
;
Québec 13

juillet, 177 1. 3 p. in-folio.

Samuel Morin, marchand, fait servir un protêt <\ Sigismund DubuiL

4203. MONTCALM (Louis Joseph, Marquis de), mort en défen-

dant Québec contre Wolfe, en 1759.—L. a. s. ; Au Camp du Por-

tage, le 2y avril, 1757. i p. i-n-4. Fac-similé.

4204. MONTIGNY (François de), prêtre, directeur du Sémi-
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naire des missions étrangères, " procureur des Dames religieuses

hospitalières de Quebecq en la nouvelle france ".—Pièce signée

sur vélin, in-8 ; Paris, 14 mars 1732.

Quittance d'une rente constîtuîa sur le clerg'é, pour l'Hôtel-Dieu de Québec.

4205. MONTIZAMBERT (L.), secrétaire de Lord Dalhousie.

Ce Montizambert appartient à l'une des branches de la famille des

Boucher devenue protestante.—L. a. s. ; Québec, 14 oct. 1S17. 1

p. in-4. Voir Prévost.

4206. MONTMAGXY (Charles Huault de), " Chevalier de l'or-

dre de Saint-Jean d'hiérusalem. Gouverneur et Lieutenant pour Sa
Majesté en toute l'estendue du fleuve Saint-Laurent de la Nouvelle

France, rivières et lac3 y descendans et lieux qui en dépendent "
;

succéda à Champlain et à Chasteaufort qui avait agi comme Gou-
verneur dans l'interrègne, de 1636 à 1648.—Belle pièce originale

signée " Huault de Montmagny ; Faict au fort Saint Louvs de

Quebeq, ce vingt quatriesme jour de juillet 1646". 3 p. in-folio.

Cet acte est aussi signé par Hierosme Lalemant comme supérieur

de la mission des jésuites de la Nouvelle-France
; Jean Bourdon,

Ingénieur et arpenteur ; de la Ville, caporal au fort St-Louis et

Formage et Tronquet, commis du greffe.

Acte de prise de possessien par le Père Lalemant, pour les jésuites, des
terres de N'otre-Damc des .^ngfes et la Vascherie, qui leur avaient été concé-
dées par la compagnie de la Nouvelle-France, en 1637.
Sur le même document se trouve un autreacterelatif àl'égfliseet à la maison

des jésuites sur la grande place de Québec, en date du 16 juillet 164S. " Depuis
avoir signé le présent acte, l'esglise ayant été placée au lieu ou elle est, nous
avons jugé à pro(X>s de donner d'autres alignements et bornes aux R. pères de
la compagnie de Jésus pour placer leur maison ainsy qu'il ensuit^ etc ".

Ce second acte est encore signé en deux endroits par Montmagny, ainsi que
par Jean Bourdon—de la Ville, et Guillaume Couillard, l'un des premiers habi-
tants de la ville de Québec.

4207. MONTMORENCY (Henri II, duc de). Maréchal de

France, Vice-roi propriétaire de la Nouvelle France, du 10 février

1620, jusqu'en 1624. Intrépide guerrier, entraîné dans le parti de

Gaston d'Orléans, il fut décapité à Toulouse, devant la statue de

Henri IV, son parrain, le 30 octobre 1632.—L. a. s. ; le 16 septem-

bre, 1627. I p. in-folio.

Dans le cours du procès qu'on lui fit pour permettre à Richelieu, de l'immo-
ler, les juges interrogeant Guitaux, l'un des combattants, pour savoir s'il

l'avait vu combattre contre le roi, cet officier répondit les larmes aux yeux :
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" Le feu et la fnmée dont il était couvert, m'ont empêché d'abord de le dis-

tinguer ; mais vo\'ant un homme qui, après avoir rompu six de nos ran^s,

tuait encore des soldats au sejïtJème, j'ai ju^jé que ce devait être M. de Monl-

morencj- ; je 1 ai su certainement que quand je 1 ai vu à terre, sous son cheval

mort ".

420S. MOORE (S.), gérant de la Compagnie des chars urbains

de Québec, et auteur de plusieurs poésies fugitives, mort à Qué-

bec, en 1890.—L. a. s. ; 5. ^ I p. in-8.

Poésie intitulée : " The Sunday Schoal "-

4209. MOQL'IX (Louis), avocat célèbre, néàMontréal, en 17S7,

mort à Québec en 1825.— L. a. s. ; Québec, 1818. i p. in-4.

4210. MORIN /Hon. A. X.), Orateur de la Chambre d'Assem-

blée du Canada et l'une de nos plus belles figures politiques.— L.

il. s., à L'Hon. M. Bixis, à Paris ; Montréal, 2j fév. 1849. 2 p.

jn-4. Une autre 1, a. s. ; Québec 14 ocL 1S59. 2 p. in-8.

La dernière de ces lettres est pour servir d'introductio:) à son ami M. Wilson,

alors traducteur à la Chambre d'Assemblée auprès de l'.Abbé Ferland.

—

"... - Son but est de vous faire connaître sa traduction des Relations des

Jésuites etc. etc.
C'était un grand projet ; rien de surprenant s'il ne s'est pas réalisé.

4211. MOUXTAIN(RightRev.G.J.)," Lord bishop of Québec,

fils du premier évêque anglican du Canada. Il fut lui-même plus

tard évêque de Montréal. Il est le fondateur du Collège Biihop.

—Trois 1. a, s.
;
Québec, 1824-1826,

4212. MUXRO (David), des Trois-Rivières, co-propriétaire des

forges de St-Maurice, avec l'Hon. Matthew Bell—L. a. s. ;
Québec,

18 April, 18 17, I p. in-4.

4213. MUXRO (John), marchand de Québec.— P. s.
;
Québec,

Jatu 8, 1813.

4214. MUXRO (William), de Québec.—Quatre 1. a. s., k George

Symes, alors à Liverpool, écrites de Québec, pendant les années

1816-1819.

22 Xov. , iSiy. " Mr. Collier has g;iven up his day school, a month ago, and
retired in the country, for the purpose of keeping a boarding school ; by the

bv, I hâve left his school and ara go\ng Mr. Wilkies this winter ".

8lh July, iSk), « Our intimate friend, Peter Brehaut, is gown in the George

Sj'ines, thèse five days past. The french bishop and two priests are passengers

«ilh hira. He is going to the same school with you, etc. "

4215. MURE (John), marchand de Québec, membre de la Cham-

bre d'Assemblée et Seigneur d'une partie de St-Roch de Québec.

— P. s. ;
Québec, April 2ist, 1807.
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4216. MURRAY (Legénéraljames), premier Gouverneuranglais

de Québec, puis Gouverneur général du Canada, en 1763. Il fut

rappelé en 1766, pour avoir montré, dit-on, trop de sj-mpathie aux
Canadiens-Français.— L. a. s., adressée à " My Lord ; Oucbcc,

Jnnuary sSth, 1761. 3 p. in-4. Portrait.

Belle lettre relative aux affaires du Canada.

4217. MURR.-W (Le général James), le même que le précédent.

—P. a. s.
;
Québec, 11 Nov. 1765, n to George Ross, Esq., agent,

Conduit Street, London ", et contresignée pour Ross par D.

Cuthbert.

Lettre de change pour £,2~,.

4218. ML'RRAV (Le général James), même que le précédent.

Copie de sa commission comme Gouverneur général du Canada, en

date du 21 novembre 1763. Signée à la fin par John Kipling,

" Chapel of the Rolls ". 20 p. in-folio.

4219. NAUD (Révd. Jean), Chapelain à St-Roch de Québec, en

1826, vicaire à Lorette en 1827, missionnaire de Xipissiguit en

1829 et curé de St-Laurent, Isle d'Orléans, en 1833.—Trois 1. a. s. ;

Nicolet, 1825 ; St-Roch, 1826, et Lorette, 1828.

St-Roch, 28 déc. 1826. " M. Kook, tu sais, a prononcé une charmante oraison
funèbre à St-Roch ;la collecte qui a été faite pour le monument du chœur, s'est

montée 4 £.y:>-o-o. Il s'est agi de l'iniprinier (l'oraison funèbre), mais, comme
dit la Gazette, /'//««l'/j'/f' de l'orateur s'y est opposée. ... on parle fortement de
bâtir un collège dans le comté de Cornwall, à Ste-.Anne, la Rivière-Ouelle ou
Camouraska. Le seigneur Casgrain de la Riv.-Ouelle, offre ;f2,ocoavec le ter-

rain, et le curé ;Êioo tous les ans ".

Lorette, éjam\ 1828. "... tu sais la perte que vient de faire la ville de Qué-
bec, dans la personne de AL Plamondon, l'avocat. C'était assurément, après
M. V'allières, le meilleur avocat de Québec. Ses quatre pieds de terre lui ont
été accordés dans l'église de cette paroisse. Il n'a maintenant qu'à plaider

pour lui-même. Heureux si son propre intérêt, lui donne assez d'éloquence
pour gagner sa cause, vis-à-vis d'un juge qui n'a guère égard à ces faibles

ressources de l'esprit humain ".

Ces lettres sont pleines d'esprit. Dans la citation de la première, l'oraison

funèbre et le monument mentionnés, se rapportent à Mgr Plessis, qui était mort
l'année précédente.

4220. NEILSON (Hon. John), imprimeur, propriétaire de la

Gazette de Québec, élu membre du Parlement en 1820, député trois

fois en Angleterre, pour présenter les plaintes des Canadiens. II

fut le chef de la famille d'éditeurs de ce nom, à qui nous devons la

publication d'un grand nombre de nbs plus beaux vieux imprimés.
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Mort en 1848 à 71 ans.—L. a. s. (en {riLnçais};Quéèec, 2"^ aoùl 1825.

2 p. in-folio.

Nous possédons aussi une autre pièce non signée du même, écrite pendant
qu'il était à Londres, // Beaufort building, Strand, 2bth April, 1S23, adres-
sée à M. Wilmot, M. P. des Communes d'Ang^leterre. ' Mr. Papineau and Mr.
Xeilson présent their respects to Mr. Wilmot, and would be happy if he would
appoint a time at which they might hâve the hcmour of seeing- Mr. W. or my
Lord Bithurst, o:^ the subject of the pétition with which they are entnisted
on the part of the inhabitants of Vpper and Lower Canada ".

4221. NEILSON (Samuel), fils de John, à qui il succéda en 1822,

comme propriétaire de la Gazette. Il avait reçu une bonne éduca-

tion.—L. a. s.; J. /. n. d. (Londres, 1833), adressée à son père à

Québec. 2 p. in-4.

Lui donne les dernières nouvelles politiques relatives au Canada. " McKenzie
is preparing- his bill relative to the Post Office. . . .A treasury minute is to be
prepared in relation to the L'pp^r Canada Bank, on the plan oï a charter of a
Bank at Mauritius ".

4222. NEILSON (J. L. Hubert), chirurg-ien dans la milice cana-

dienne, petit fils de l'Hon John. Le Dr Neilson est probablement

la personne la mieux renseigfnée sur les incunables canadiens et

leurs imprimeurs.—Trois p. a. s., datées de Kingston en 1888.

10 p. in-4.

Traitant de l'origine de l'imprimerie au Canada.

4223. NOISEUX (François), prêtre, né à Québec en 174S, mort

à Trois-Rivières en 1834, après soixante ans et demi de prêtrise.

11 est l'auteur de la Liste chronologique du clergé, publiée en 1833.

" Le Grand V'icaire Noiseux était un homme très instruit et possé-

dait une belle bibliothèque, dans un temps où il était difficile de

réunir beaucoup de livres en cette province " (Bibaud). Recueil de

sept p. a. s. ; j Rivières, 1810-1819.

4224. NOOTH (Dr. J. Mervin), " Superintendant gênerai of

British and foreign hospitals and physician to the forces in the

British provinces in North .America " (ainsi qualifié dans l'.Alma-

nach de Québec), résidant à Québec, pendant un bon nombre d'an-

nées. Il était, de son temps, un botaniste et un physicien bien connu.

—Recueil de neuf 1. a. s., écrites à Québec, de 17S9 à 1799, à Sir

Joseph Banks, secrétaire de la Société Royale de Londres, formant

une quarantaine de pages in-4.

Très intéressante correspondance i tous les points de wlq, dont voici quel-

ques extraits ; elle mériterait d'être imprimée in extenso.
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Xov. 24, 1700. "A person is just arrived hère from N'ew York, who has
obtained trom Congress, a patent for an exclusive rig^ht of making potash in

a new way, by which thequantity of that article isgreatlyencreased. He solicits
likewise an exclusive rig-ht in this province, and proposes to reveal the secret
to such persons as wiU pay him ;6ioo Halifax currency ".

Jany 2, 1792. .... I am induced to ascribe this extraordinary mildness of
the season, to a volcano that may be now burning- in the mountains to the
north east of Québec. There is indeed every reason to believe that a volcano
does exist at présent wiîhin sixty or seventy miles of us ; for on the sixth 01
December, \ve had two Smart shocks of an earthquake & letters from the
country in the N. E. direction tell us that at St. Pauls Bay & at other places
the earth is in constant motion, and that rumbling noises are constantlj- heard
in the back mountains, and at night, unusual illuminations are perceived
amongst the clouds, etc. . . . Lest my letter should be destroyed, I hâve omit-
ted saying anything, respecting the defeat of the american army, under St.
Clair, in the Miami countr\' ".

Oct. 2S, 1 793 Indian earthen ware that were lately found near Lake
Huron amidst the ruins of an indian village which was probably deserted some
hundred yeàrs ago, as the trees now growing on the spot seem to lay daim
to very great antiquity. As it has been frequently asserted that the indians
knew nothing of earthen ware be.'bre the europeans discovered the country, I

ihought the présent fragments would prove acceptable & hâve desired my
friend, Capt. Freeman, to deliver them to you.... \'ariation of magnetic
needle .... we are hère under some appréhensions ofan attack from the French
& are at présent in the greatest Bustle to frustrate their views on this Pro-
vince. Had we any other enemy to contend with but french men, I should
think we ran no risk of a visit this year, but mad as the}- are, theymay altempt
wh.it others would think altogether impracticable ".

Oct. lô, [794. " During an excursion which I made in the spring, I had an
oppbrtunity of seeing the mode ofmakingsugarfrom the maple in this country.
The quantity produced from one tree was really astonishing & the whole
produced throughout the Province exceeds ail belief. I hâve tried to refine it

and hâve so far succeeded without much difficulty as to make it cqually pure
with the single refined sugar from Europe From the juice of this tree
and from the wild hops of this countr}-, I hâve for some years past made as
good béer as can be drunk. By means of some parch'd wheat or barley I can
give the béer the exact flavour of that from malt & I hâve now by me some
maple aie that cannot be distinguished from the best Liverpool aie that is

brought to this country By letters from the new states of .\merica yester-
day, we find a pretty gênerai spirit of Revolt pervades the lower class of
Americans. . . . It behooves us however to be on our guard, as our forcé is not
great & as the attachment of the canadians to Britain cannot bemuch depend-
ed on. It is to be feared that a war will soon take place between us and our
neighbours . . . . Mr. Washington has certainly been acting a foolish part by
the great encouragement which he has given to the French. . . . Some weeks
since, an inhabitaut of the new states, named McLane with a gênerais' com-
mission in the french service was detected in séditions & treasonable practices
at Québec and was accordingly tried, convicled and executed .... Lower
Canada may with justice be considered one of the most healthy countries in

the world ". '

Feb. 16, 1799. ".\llow me to introduce you the bearer, Mr. Bertzv (voir
Berczy) a german gentleman that has been sometime résident in Upper Ca-
nada as he is a very intelligent worthy man, it is with particular pleasure I

embraced the opportunity of making him known to you and of solliciting at the
same time for him your advice respecting an affaîr that very essentially con-
cerns him, etc .... In a former letter, I had the honour of informing you that

40
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our friend Jlasson (Mason) was well at Montréal, he is still in ^ood health, but

out of humor with our long- winters '.

4225. NOUVELLE ECOSSE. Une centaine de documents, dont

la plus grande partie se rapportent à des travaux de fortifications

faits à Halifax, de 1794 à 1799, pendant que le Prince Edward,

duc de Kent, y était Lieutenant général et Colonel du régiment des

!• Royal Fusiliers •
; sa signature se trouve sur toutes ces pièces.

On V trouve, en outre, un grand nombre d'autographes d'officiers

de l'armée anglaise et d'autres personnes de la Nouvelle Ecosse,

dont nous donnons ici une liste en raccourci.

M. F. Bulkeley, Secrétaire provincial, puis membre de la Chambre—Henry
Alkins, " Pay Master Jacob Hurd " Act. compt. army accts "— -A.. L, Layard
" Lieut. Col.' Royal Fusiliers '—Georg-e Brinley " Comm. & Store Keeper "

—

Capt. J. Strayton ' Royal Eng-. "—John Despard "Col. Ro)%l Fus. "—Lieut.

Coi. FraJ. Kearnev—\V. D. Ouarrell, qui fut chargé de la colonie de nègres
de la Jamaïque—Capt. Robt. Watkin—Lieut. Col. J. Burrowes—Capt. \V.

Cotnam Tonge, qui fut désavoué par le gouverneur, comme Orateur de la

Chambre d'.\ssemblée—Daniel Hammill, ' .\ct. Bar. Mr. «, Windsor—James
Putnam, Windsor—Jno. Brittain, Clerk—J. Beckwith " .\ct. Compt. .Army
Accts. " — Thos. Desbrisay, " Lieut. Col. Royal .\rty. « — Lieut. Fenwick,
• Royal Eng. "—Sir John Wentworth—Thos. Williams Hen. Goldsmith, " Asst.

E.ig. "—Henry W. Perry, " Comm. Stores "— Robert Walker, "Brig. Major"
—.\lexander Brvmer, " Depy. Pay-Master"—Joseph Parkes, " Q. M. Royal
Fus."—Edward Brinley, • .\sst. Comm." — Lieut. J. Bourke, " Qr. Mr."

—

Major J. Conwav—Burrows Davis, " -Asst. Comm. "—Capt. Charles Gormocan
—Alexander Fraser, " Or. Mr. "—Stephen Binney, " B. Mr. "—Benj. Dewolf,
marchand de bois—Christian Brehm—James Young—John Roberts—Dennes
Denney—N'ichs Deane—Jacob Calneck—William King—Robert Lowden

—

Edmund Butler— Isaac Rigby—John .Anderson—Oliver Newcomb—Charles
Thompson—James Mills—James Isles—Da.id Bennet—N'ath. Morgan—James
Burke—Richard Chandley— William Johnson—Mark Bennet—George .Ander-

son—Robert McKenzie—Joseph Loveridge—David Grant—.Arthur Evans—
Henry Green—Winck .Allan, de Windsor— Rufus Fairbanks—Edward Duckett

—John Walker— F. J. Mulock—James Creighton, jr.—Robt Dove—Andrew
Gray—John Falney—Thomas de la Rue—Jesper Rodgers—James Brimner
— Michael Synet— N'im. Newman — Thos. Hoare— William Wallis — Thos.
Snellock—.Angus Macdonell—John Crowe—Joseph Jordan—Robert Richard-

son—-Alexander Christie—John Duncan—.Andrew Leddell —Robert Hodgson,
of Prince Edward Island—Henry Watkey—John Bland—John Weir—Francis

Layton—Frederick Major—William Milward—William Lawlor—James Leaven,

etc., etc.

4226. O'CONNELL (Daniel), patriote irlandais bien connu, l'un

des plus remarquables orateurs de l'Europe.— P. a. s. : "Daniel

O'Connell, M. P. for the county of Cork "
; Dublin, 12 Sept., 1S43.

I p. in-8. Portrait.

" Within this land was many a malcont
" Who cursed the tyranny to whieh he bent
" That soil full many a wringing despot saw
" Who worked his wantonness in form of law ".
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4227. OGDEN (Charles Richard), avocat, député des Trois-

Rivières, Sol. -Général vers 1830, membre d'une famille qui a joué

un rôle considérable dans la politique canadienne, dans le sens de

rUnÎQn. Son influence ayant diminué, il s'en fut demeurer à l'Isle

du Man, où il est mort vers 1865.—Recueil de neuf 1. a. s. ; Three

Rivers, et Montréal, 1817 à 1826. Aussi une 1. a. s. de son p;re

(Chas. L.) ; Montréal 14 Feb. 1826 et cinq autres 1. a. s. de son

frère (David), avocat de Montréal, écrites pendant l'année 1817.

4228. OLIVIER (Hercule), de Berthier, en haut.— L. a. s.; De
passage à Trais-Rivières, Hôtel de Garceaii, le 2jjanv. 1826. 3 p.

in-4.

S'en va à Quéjîec, pour essayer de nouveau à obtenir une demi paye, qu'il

croit lui être due à cause de la blessure sévère qu'il a reçue à Plattsburgh.

4229. ORFROY (Urbain), prêtre, venu de France en 1796, curé

des Trots-Rivières, puis de St-Valier, où il meurt en 1846, âgé de

quatre-vingts ans.—Deux p. a. s.; Trois-Rivières, 1817 et 1818.

4230. OSGOOD (William), juge-en-chef de la Province du Haut-

Canada, en 1792, puis de Québec, où il était en même temps mem-
bre du Conseil Exécutif.— P. s.; Québec, A^ov. ist, 1798. Voir

Prescott.

4231. PAIXCHAUD (Dr Joseph), médecin de Québec, célèbre

par ses conférences.—L. a. s., à F. X. Garneau, historien ; Québec,

novembre 1850. i p. in-4.

4232. PAINTER (John), " Deputy Master and treasury de la

maison de la Trinité, Québec.— P. s. ; Québec, April 21, 1807. Voir

Union.

4233. PALLISSER, Bart. (Sir Hugh), Amiral, commandant le

vaisseau Shrewsbury, de 74, à Québec, le 13 sept. 1759. On lui at-

tribue l'honneur d'avoir, peut-être le premier, arboré les couleurs

anglaises en signe de victoire, sur le sol de Québec, depuis le séjour

des Kirke, de 1629 a 1632.—-L. a. s. ; Navy office, i6th July, 1771,

adressée à "Jos. Sharp, Esq., no. 4, Li'ncolns Inn ". 2 p. in-4.

Portrait.

4234. PANET (Jean Claude), notaire royal en la Cour et Conseil

militaire de Québec, sous Murray, gardien des archives du gouver-
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nement, auteur d'un journal du siège en 1759, le père de J. A., qui

fut le premier Président de la Chambre d'Assemblée.— P. a. s.;

Québec, 2j oci. 1762. 13 p. in-folio.

Testament de Marthe Cotté, épouse de Louis Couillard, seigneur de la Ri-
vière du Sud.

4235. PANET (.A.), premier président de la Chambre d'Assem-

blée, en 1792 ; il avait été élu député pour la haute-ville de Québec.

Il fut commissaire du Roi pour les biens des jésuites, vers 17S8.

—

P. s. , sur parcheinin
;
Québec, 21 avril 1807. Portrait.

4256. PANET (J. Bte.), Procureur du Père Casot, jésuite.

—

L. a. s.; Jeune Lorette, j avril 1795. i p. in-12.

4237. P.APINEAU (L'Hon. Louis-Joseph), né en 1786, était juge-

avocat de la milice en 1812, puis Orateur de la Chambre d'.Assem-

blée, de 181 5 à 1838. Il fut peut-être le plus grand orateur populaire

que le Canada ait produit. En 1823, il porta en Angleterre la

requête des 60,000 Canadiens contre l'Union.—L. a. s. ; Petite

Nation, 23 mai 1853, adressée à l'Hon. J. S. Macdonald. 1 p. in-4.

S'e.xcuse de ne pas être assez bien pour assister aux séances du Parlement.

4238. PAR.\T (Le Sieur), Gouverneur de Plaisance, Terreneuve,

de 1685 à i6go, alors qu'il se laissa bêtement surprendre par les

."Xnglais. Retourne en France la même année, y porter des expli-

cations.—L. a. s. ; Plaisance, le 14 août 1685, adressée à " Mon-
seigneur". 12 p. in-folio.

Succédant A Poype comme g'OU\'erneur de cette place, il y arrive le 2 juin

1685. C'est sa première communication au gouvernement de France, à qui il

fait une peinture bien triste de l'état dans lequel il a trouvé cette colonie. Chacun
des habitants y voulait commander, et sans le R. P. Demolin, cordelier, la plu-

part des habitants auraient quitté la place à cause du désordre. Des vaisseaux
de Basto.n vont y faire le commerce et il conseille de ne pas les en empêcher ;

car ils manqueraient de tout sans eux. Précieux document.

4239. P.ARENT (Etienne), d'abord instituteur, puis rédacteur du
" Canadien", membre du Parlement et Secrétaire d'Etat. Ses lec-

tures publiques sur l'écQnomie politique, ont révêlé en lui l'une des

plus belles intelligences du Canada.—L. a. s.; s.l.n.d {\&xs 1854).

I p. in-8. Portrait.

4240. PARENT (.Ant. A.), né à Québec, en 1785, ordonné prêtre

en 1808, agrégé au Séminaire de Québec la même année, où il de-

meure toute sa vie et où il meurt le 11 février 1855, à l'âge de 70

ans.—L. a. s.; Québec, ce y octobre 1842. 2 p. in-4.
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4241. PARKMAN (Francis), auteur de plusieurs ouvrages très

importants sur l'histoire du Canada.— L. a. s.; Boston, Sept. 10,

1856. 4 p. in-8.

" The oarly histon,- of Canada is so full of dramatic incidents and noble ox-
amplcs of devoted heroism, that il is a matter of wonder that annerican writers
hâve, until lately, so little regarded it. Formjown part, I shall spare no effort

to place it in its just light ".

M. Parkman a tenu parole, car il a beaucoup écrit depuis cette date sur notre
pays.

4242. PE.AX (Michel Jean Hughes), chevalier de Saint-Louis,

aide-major des troupes de marine en Canada, marié avec une de-

moiselle Des Meloizes de Montréal.—Deux p. s.: " De Sartine ,
Lieutenant général de police. 2 p. in-4. Voir le no. 3806.

Document se rapportant à l'emprisonnemenl de Péan à la Bastille, en 1764.

4243. PÉNISSAULT (Louis, .André, Antoine, Joachim), négo-

ciant et associé de Cadet, dans ses magasins de Montréal.— L. s.:

" De Sartine ", Lieutenant général de Police. 1 p. in-4. Voir le no.

3806.

Document se rattachant 4 l'emprisonnement de Pénissault h. la Bastille, en
1764.

4244. PEUVRET (Jean Baptiste), Sieur de Mesme, greffier et

secrétaire du Conseil Supérieur, puis Procureur fiscal de la seigneu-

rie de la ville de Québec.— P. s.; Québec, 6 août 1664. Voir Mésy.

4245. PHÉLYPE.\UX de Pontchartrain, ministre de Louis XIV,

grand protecteur de Frontenac et de Lamothe Cadillac.—P. a. s.;

Paris, 21 juin 1690. i p. in-folio,

4246. PHINE.-\S (Isaar), de Maskinongé, semble avoir été un

marchand, propriétaire de moulins,—Quatre 1. a. s. ; Maskinongé

Mills, 1819 à 1821. 4 p. in-folio.

4247. PILOTE (Frs.), prêtre, ordonné en 1835, fut dire-teur et

supérieur au Collège de Ste-.Anne, où il est demeuré une :'c-n;aine

d'années.— L. a. s.; Ste-Anne, ^février 1868, adressée à M. "Abbé

Moigno, de France. L^ne belle vue du collège (signée V. (.imon),

orne la tête de cette lettre. 2 p. in-4.

Le remercie pour son article de journal sur le collège de Ste-.Anne, lequel

article a été reproduit par nos journaux canadiens.

4248. PINGUET(J.), notaire.—P. a. s.; Québec, ji jamieri-;Sf>.

2 p. JD-folio,
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4249. PINSONNAULT (Mgr Adolphe), premier évéque du dio-

cèse de Sandwich, Ontario.—Trois I. a. s.; Montréal, 1853

—

Sand-

wich, 1861 et Snitlt-au-Récollet, 1863]

4250.—PIRAL'BE (Martial de). Commis au greffe et tabellio-

nage de Québec, l'un des premiers notaires de la colonie.—P. a. s.;

Québec, le 7 septembre 1640. i p. in-folio.

Copie d'une concession de terres faite par Champlain à Guillaume Couillard,

le 20 juin 1627.

4251. PLAMONDON (Louis), originaire de Lorette ; tout jeune

encore il fut remarqué par le curé Deschenaux, qui le fit instruire
;

il devint un avocat célèbre par sa science et son esprit. Il est

mort vers le jour de l'an 182S. L. a., écrite à la troisième per-

sonne; Québec, 28 mars 1825, adressée à MM. Neilson & Cowan.

2 p. Aussi une pièce judiciaire écrite de sa main, en 1817. 2

pièces.

4252. PLANTÉ (Joseph), notaire, représentant du comté de

Québec, inspecteur général des domaines du Roi et greffier du pa-

pier terrier.—P. a. s.; Québec, 21 mars 1797. i p. in-8.

4253. PLESSIS (MgrJ. O.), Evêque de Québec, l'une des plus

belles figures de notre histoire.— P. a. s., comme suit: ' t Monsei-

g-neur J. O. Plessis ". 17 p. petit in-S.

Pièce entièrement écrite de la nr.iin de ce grand évêque, et portant comme
titre sur le premier couvert : " Panégyrique de St-François de Sales, Ev. de
Genève, iSio ".

4254. PONTBRLA.ND (Henri Marie Dubreil de), évêque de

Québec, de 1741 à 1760.— L. a. s.; j. d., adressée à M. La Villan-

gevin, \'icaire général de l'évêque de Québec. 3 p. in-4.

4255. PONTCHARTRAIN (Jérôme Phélipeaux, Comte de), cé-

lèbre ministre de la marine et des colonies, France.—P. s., adressée

au Sieur Gaudion, Trésorier général de la marine ; Fait à Marly,

le ^ May 17 10. i p. in-folio.

Ordre de payer à la nommée Luce, sage-femme, 50 livres que le Roy lui a

accordées pour lui donner moyen de se conduire i la Rochelle pour passer en

Canada. Endossé par la femme Luce.

4256. PORTEOUS (John), de Montréal, marchand.— Quatre

1. a. s.; Montréal, 1820 et 1821. 4 p. in-4.
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April 10, 1821. " Prix pour prix, I agfree with you !o grive the préférence to
our Canada institutions, in vour insuran^es. The rise of prices at thc Phœnix
is a convincinçf proof that losses by fire do not fall on the insurers but upon the
countrj- at largue. The offices in the first place, advance the money, but they
take grood care to take it up, and that will be with larsfe interest for their dis-

bursements, and once the prims bave got up, its r.ot easy to foretell their fall".

4257. POTIER (P. Pierre), jésuite, missionnaire chez les sau-

vages du Lac Huron ; il mourut en 1781.—Pièce autographe ; j. /.

/;. d., de 32 p. in-8. Quoique le Père n'ait pas signé cet écrit, son

authenticité ne fait pas de doute pour ceux qui ont eu comme nous,

l'occasion de voir une trentaine de cahiers remplis de sa belle écri-

ture fine et uniforme, facile à reconnaître.

Vocabulaire huron-français, 20 p.—Recensement minutieux du villag^e huron
de l'Ile aux Bois-blancs, en 1747. 7 p.—Noms des différentes nations sauvag'es,
nations policées, ncms de places, missionnaires, etc., en lan^e huronne. 5 p.

4258. POUTRE (Félix), célèbre prisonnier politique en 1S39
;

réussit à se clairer de la potence, en simulant la folie,

—

S. a. , sur une

carte de visite.

425g. POZER (Jacob), un allemand qui vint au Canada, vers

le commencement du siècle et se fit concéder des terres dans la

Beauce, pour y établir une colonie de ses compatriotes. On y voit

arriver quarante familles en 1817.—L. a. s.; Montréal, 20 April,

1S.5.

4260. PRESCOTT (Robert), •Governorof the Province ofLower
Canada, General and Commander in Chief of His Majesty's Forces

in North America".—P. s. ;
Québec, ist N^ov., 1798. Signée aussi

par Wm. Osgood, Thos. Cary et T. A. Coffin.

4261. PREVOST (Sir George), "Président of the Province of

Lower Canada ", commandant en chef pendant la guerre de 1812.

—P. s. ; Québec, ist May, 181 2. i p. in-folio. Porte aussi les sig.

de J. Ker, Ls. Montizambert et J. Haie. A cette pièce, se trouvent

annexés : 1" Une copie de sa commission comme " Captain gêne-

rai and governor in chief of our Provinces of Upper and Lower

Canada" ; Oct. 21, 1811. 2 p. in-folio. 2'' Copie d'une autre com-
mission portant la même date, pour la même charge au Nouveau

Brunswick. 3" Un portrait.

De 1786 à 1867, le Gouverneur de Québec était en même temps muni d'une
commission pour chacune des provinces maritimes, ainsi que pour le Haut
Canada (de 1791 à 1841) ; le gouvernement de chacune de ces provinces était
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t5'Jtex>is laissi entre les mains d'un Lieutenant Gouverneur, dont les pouvoirs
cessaient dès que le Gouvenienr en chef mettait le pied dans quelqu'une de
ces provinces.

4262. PRICE (William), qui avec M. Patterson, du Saiilt Mont-
: i^rency, sont les doyens de nos marchands de bois ang-lais. Il

. int au Canada en 1810. Il a bâti à Tadoussac, le premier moulin

à scie du Sagfuenay. Mort en 1S67, à 77 ans.—P. s.
; Québec,

f nov. 1815.

Contrat par lequel Antoine Houle et Gabriel Trudel de Ste-Geneviève de
Batiscan s'obligent i lui fournir deux mille madriers de douze pieds de long,
neuf et onze pouces de largeur et deux pouces et demi d'épaisseur, de pin blanc
marchand, livrés à Québec, à raison de sept livres dix schelling-s par cent
morceaux.

4263. PRICE (Richard), marchand.— P. s. ; Bristol, 1798. 4 p.

in-folio.

Contrat de société avec George Symes de Québec, pour faire le commerce
au Canada.

4264. PRIEUR (Z.), huissier audiencier de la Prévôté de Qué-
bec.—L. a. s ; Québec, 2 mars 1690. i p. in-8.

II s'agit d'une cause de Louis de Niard sieur de la Xoraye, demeurant à
l'Ile d'Orléans, contre le Sieur Eslienne Landron aubergiste de Québecq.

4265. PRINCE (J. C), premier évêque du diocèse de Saint-Hy-

acinthe ; né en 1804, mort en 1S60.—L. a. s. ; Montréal, 6 juillet

.845.

Invitation à l'Abbé Ferland d'assister à sa consécration épiscopale, qui est
définitivement fixée au 25 de ce mois.
"... Ce serait aussi un puissant motif de joie et de reconnaissance, si plu-

sieurs de mes anciens condisciples et amis pouvaient assister A cette cérémonie ;

il me semble que le sacrifice que j'ai i offrir ce jour-là, serait plus pieux et plus
agréable au Seigneur ".

4266. PRINCE (Révd. J. O.). curé de DnimmondviUe.—Deux
1. a. s.; LAvenir et Drummondville, 1861.

4267. PROULX (Rév. Louis), Vicaire général, né à la Baie du

Febvre, en 1804, curé de Québec en 1850, décédé curé de Ste-Marie

de Beauce en 1871.—Trois 1. a. s., écrites à Nicolet pendant qu'il

y était élève, durant les années 1S23 et 1824.

22 juin 1823. "... Nous élevons deux petits canards que nous avons attrap-
pés au lac Belmard, d'autres écoliers ont des tourtes, Bédard a acheté un petit

ronard, qu'il nourrit d'étourneaux. Tu peux bien penser que les poules de
l'économe vont avoir bon temps. . . Mais voici la grande nouvelle, et qui va te

surjircndre assurément, tu ne saurais te l'imaginer. M. Leprohon a acheté. . .

.

devine. . . .une corneille effroyablement originale, qui chante \o\ir et nuit et qui

mange autant o" ;ous les écoliers ".
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4268. PROULX (Rév. Louis Antoine), vicaire à St-Roch de

Québec, en 1833, curé de St-Valier en 1854, maintenant retiré à

Québec.—L. a. s. ; Rivière du Loup, 10 mars 1853.

Ayant trait à \'Histoire du Canada de Ferland et à celle de Brasseur de
Bourbourg-,

4269. PUIBUSQUE (A. de), littérateur français, qui épousa une
canadienne anglaise. Il a résidé trois ans au Canada, et est mort
en 1863.— L. a. s, ; s. /., 2g juin 1856. 6 p. in-i6.

Lettre relative à des questions d'histoire du Canada.

4270. PYKE (George), avocat et auteur d'écrits sur le droit,

puis juge à Montréal,—P. s. ; Québec, Nov. 4, 1803. 2 p. in-folio.

4271. QUIROUET (Frans.), Conseiller législatif en 1837.— L.

a, s. ; Rivière-Ouelle, i^ déc. 1801. 1 p. in-4.

4272. RACINE (Mgr Antoine), premier évêque de Sherbrooke,

décédé dernièrement.—Deux 1. a. s.
;
Québec, i86g, et Sherbrooke,

1886. 3 p. in-i2.

4273. RAFFEIX (Père Pierre), jésuite, vint au Canada en 1663,

accompagna l'expédition de M. de Courcelles contre les iroquois,

en 1666. En 167 1, il fit les missions iroquoises de St-Joseph et de

Tsonnontouan. Revenu à Québec, le P. Raffeix fut nommé procu-

reur du Collège des Jésuites, poste qu'il occupait encore quand il

signe ce document, en 1704.— Belle pièce autographe signée, le 26

août 1704, " A nos seigneurs du Conseil Souverain ". Porte aussi

les signatures autographes de l'Intendant Beauharnois, de Hubert,

procureur au greffe et de Oger huissier royal en la Prévosté de

Québec.
Requête des Jésuites contre Ignace Juchereau, écuyer, sieur Duchesnay,

seig^neur de Beauport, pour lui faire déposer toutes les pièces de leurs procès,
au greffe du Conseil, ainsi qu'il avait été requis de le faire, par le Conseil ;

Joseph de La Colombière est conseiller rapporteur du procès en question.

4274. RAIMB.AULT (Jean), prêtre français, arrivé au Canada en

1795, fort mathématicien, eut pour élève le célèbre Henry Har-

dinge, pendant qu'il était curé de l'Ange-Gardien, à la fin du siècle

dernier. Il est mort k Nicolet en 1841,, après y avoir été curé pen-

dant trente-cinq ans.—Trois 1. a. s. ; Nicolet, 1809-1821.

4275. RAMEAU de St-Père (E.), ai^teur de plusieurs écrits sur

le Canada.— L. a. s. ; St-Jérôme (près de Montréal), 14 décembre

1860. 2 p. in-8.
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4276. RAND (Silas T.), missionnaire protestant et auteur de

plusieurs ouvragées écrits dans la langue des sauvages micmaques

des provinces maritimes.—L. a. s., j. d. (vers 1885), où il donne des

renseignements sur les volumes qu'il a publiés, i p. in-8.

4277. R.ANVOYSE (Etienne), notaire, frère du curé de ce nom.

— L. a. s. ; Trois-Rh'ières, 16 déc. 181Q.

4278. R.\UDOT (Jacques et Antoine), père et fils, occupèrent

tous deux, conjointement, la position d'Intendants de la Nouvelle-

France, de 1705 à 1712. Ils essayèrent l'établissement de manufac-

tures et s'occupèrent particulièrement de la colonisation du Cap-

Breton.—P. s. des deux co-Intendants
;
Québec, jo 8bre 1706. Voir

Vaudreuil.

4279. R.AV.MOXD (Mgr Joseph Sabin), Grand Vicaire, supé-

rieur du Collège de St-Hyacinthe.—Deux 1. a. s. ; St-Hyacinthe,

1855 et 1861.

4280. READE (John), écrivain canadien bien connu.— L. a. s. ;

Montréal, 1887. 2 p. in-S.

4281. READY (John), secrétaire du Duc de Richmond, A. D.C.

de Dalhousie, etc. Trois 1. a. s. ; Montréal, Oct. 2y, 1818
;
Québec,

1821.

4282. REIFFENSTEIN, un allemand, qui, ayant pris du ser-

vice dans l'armée anglaise, vint au Canada avec le " Royal New-
foundland Fensible Régiment ", dont il était quartier-maître.

Il se mit dans le commerce, à Québec, et y fit beaucoup d'affaires.

Du mois de février 1817 au mois d'août 1819, il vendit pour l'équi-

valent de trois quarts de million de piastres de notre monnaie. Il

fut le premier, vers 1820, à établir ici le commerce des ornements

d'église. Il mourut en 1840. Pour plus de renseignements sur

ce personnage, voir Le Monde illustré, du 23 juin 1890.—L. a. s.
;

s. l. n. d. (vers i8oç;), à George Symes. i p. in-4.

4283. REINE, l'un des administrateurs des finances du Canada,

sous les ordres de l'Intendant Bigot. Il fut arrêté en octobre 1762,

enfermé à la Bastille et interrogé par le commissaire au Chatelet

Dupont. Reine fut admonesté et renvoyé (déc. 1763), avec 26 au-

tres de ses collègues.— L. a. s., vers oct. 1762, au Comte de St-

Florentin, ministre de la maison du Roy. 3 p. in-4.



AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS 6^ =

Monseiirneur

" Je suis arrêté par les ordres de votre grandear, i'isrnore mon crime, je suis
obliofé de vous dire que j'ay des papiers qui sont connud du Ro\' et que sa Ma-
jesté m'a ordonné de les garder sous le secret par ses ordres et par celles de
M. le Maréchal de Soubise, je vous supplie de donner vos ordres pour que ces
papiers ne soient vu que du Roy et de monsieur le prince de Soubise. . . Si ma
captivité dure plus de 8 jours je suis une homme perdu sans ressources avant
des affaires instantes et considérables avec le Rov pour une entreprise faite

pour rémis^ration des Accadiens, il nous est due au moins 90 mille livres par le

Roy, etc. M. le Comte de St-Florentin ".

4284. RENTE perpétuelle annuelle sur les tailles, de trois cents

livres tournois, donnée par les prévosts des marchands et eschevins

de Paris, le 30 déc. 1634, donnée au Père Antoine de la Croix, pro-

cureur du collège de la compagnie de Jésus, fondé en l'Université

de Paris, contre la somme de 5400 livres tournois qui ont été payées

par les jésuites.—.Acte notarié de 3 p. in-folio, dont la plus grande

partie est imprimée.

On a écrit ce qui suit sur le dos de ce document : " Coppie collationnée des
•ïoo livres de rentes sur les tailles, acquises par le P. .•\nt. La Croix;. . . pour le

Canada ", et cette écriture ressemble beaucoup 4 celle du Père de Brébeuf.

4285. REVOLUTION Française. "Des causes secrètes des excès

attribués à 1^ Révolution Française ".—Mémoire Tnédit de 144 p.,

petit in-8, d'une très belle écriture, ne portant pas de nom d'auteur.

Il fut trouvé parmi les papiers du Dr. Lamoureux, venu de France

et pratiquant la médecine au Château-Richer, en 1829.

L'auteur de cette étude n'était pas le premier venu. Ce travail est rempli de
citations et d'arg"uments tirés d'un i^rand nombre d'ouvrages, qu'il n'était pas
posbibte de trouver alors au Canada; cela nous fait présumer que cette disser-
tation a pu être préparée en France et emportée ici, probablement par ce Dr.
Lamonreux. Voir L'Union Libérale, vol. 2, nos. 37 et 38.

4286. RHE.AUME (J. P.), avocat, membre du Parlement, con-

seiller de ville, s'était fait la réputation Aq patriote.—L. s.
;
Québec,

30 avril, 1855, au Dr Jean Blanchet, M. P. P. 2 p. în-4.

Demande à être nommé Commissaire pour la tenure seigneuriale, et cela
pour l'indemniser de la perte qu'il va faire prochainement d'une autre situation.
»... Je désire être toujours utile au parti libéral ".

4287. RICHARDSON (Hon. John), sommité commerciale de

Montréal, Conseiller Législatif, frappé d'apoplexie au Conseil,

après avoir reçu, dit-on, une assez vigoureuse riposte de D. B.

Viger. Il fut au commencement de ce siècle, l'agent secret du

gouvernement pour surveiller les desseins delà France sur ce pays.

—Trois I. a. s. ; Québec et Montréal, 18-17 ^ 1824. 3 p. in-folio.
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4288. RICHELIEU (Armand du Plessis, Cardinal de), l'illustre

premier ministre de Louis XI II, roi de France, grand maistre et

surintendant général de la navigation et du commerce de France

et des colonies, et comme tel exerça l'autorité de Vice-roi de la

Xouvelle-France, de 162S à 1642, époque de sa mort.—Pièce signée;

Paris, 1634. I p. in-folio. Portrait.

4289. RIEUTORD (Dr François), des Trois-Rivières.—Trois

pièces, dont une 1. a. s.; Trots-Rivières, 1810.

4290. RIVERIN (Denis), marchand, fils de Pierre Riverin et de

Madeleine Mahyet. Il établit des pêches sédentaires aux environs

de la rivière de Matane, en 16S8; mais ne réussit guère. En ou vers

1700, il fit un autre établissement de pêche à Mont Louis, qui ne

réussit pas plus. '• Mémoire sur les pesches du Canada, présenté à

Monseigneur le Comte de Maurepas ".— P. s,; A Paris, le 11 février

1698. Manuscrit d'une très belle écriture, signé "D. Riverin". 21

p. in-folio.

4291. ROBIN (Ch.), propriétaire d'un établissement de pêche et

traiteur k Paspébiac-— L. a. s.; Paspébiac, içjnin, 1776, à John Ur-

quhart, " at Chipagant '• i p. in-folio.

4292. ROBINSON (Sir Frederick P.), G. C. B., Lieut. Gouver-

neur du Haut-Canada, 1815-1S16.-— P. s.; Kingsft^n, sôili Jiily, 181 5.

I p. in-folio.

4293. ROEBUCK (J. A.), membre de la Chambre des Commu-
nes d'Angleterre et agent des Canadiens à Londres, pendant plu-

sieurs années.—L. a. s,, à J. W. Parker, marquée " Private ". 2

p. in- 12. Portrait.

4294. ROLLAND (Hon. Jean Roch), juge du district de Mont-

réal.—Deuxp. a. s. ; Montréal, 1816.

4295. RONCETTI (Mgr César), délégué parle Pape Pio IX,

pour porter la barrette au premier cardinal américain, Mgr
McClosky.— L. a. s. ; A'eiv York, 2ç juillet, 75. i p. in-8.

«Je vous prie de faire connaître à tous, les sentiments de ma plus vive recon-

naissance, et je garderai toujours un doux souvenir du beau et du bon Canada,
etc ".

4296. ROSS (David), avocat, Procureur général à Montréal.

—

L. a. s. ; Montréal, 6 Jan. 1818. i p. in-folio.
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4297. ROSS LEWIN (Enseigne Ralph), '> Town major >•, pen-

dant la guerre de 1812.—S. a. ; Québec, i8n. Voir Salaherry.

4298. ROTTENBURG (Baron Frs. de), Major général, com-
mandant de la garnison de Québec, en 1810. En 1813 il comman-
dait les troupes du Haut-Canada, et y fut Président. Mort en An-
gleterre, en 1832.— S. a.; Québec. 181 1. \o\r Salabe?^'.

429g. ROUBAUD (Pierre), jésuite, arrive au Canada, en 1742,

devient missionnaire des Abénaquis de St-François du Lac. Après

la conquête, il se lia avec le Général Murray, qui en fit, dit-on, le

précepteur de ses enfants. A\-ant mené une vie scandaleuse, les

jésuites réussirent, en 1764, à le faire passer à Londres, où il se

maria, et mena une vie de débauche. Il joua pendant plusieurs

années le rôle d'espion des Canadiens, auprès du gouvernement

anglais, qu'il ne cesse d'importuner par des demandes d'argent. Il

disparaît vers 1787. " Homme de génie; belle imagination et écri-

vain d'une grande habileté; mais étranger à la vérité, sans une

parcelle d'honneur ni d'honnêteté ". Guy Carleton,— L. a. s. ; Viiux-

hall-Walk (Londres), le 2"^ février 1781, adressée à Milord. ..4p.
in-folio.

L'une des nombreuses pétitions dont Roubaud était coutumier, adressée à
un membre du gouvernement Anglais pour en obtenir de l'argent. Il s'y

défend de l'accusation d'avoir des intelligences avec le gouvernement de Ver-
sailles. Fait valoir ses services i Ticondéroga, où il racheta plusieurs officiers

anglais, parmi lesquels il nomme le Général Munro, qu'on avait déjà attaché
au bûcher pour le brûler vif, et cela ;.u prix de plus de ;£j3,ooo strg. que lui

cc>ûtèrcnt les rançons de ces gens. Il e^t affligé de trois mortelles maladies,
manque de pain, menacé d'un aveuglement total, chargé de dettes et d'une
t'emme infirme, que la pauvreté a rendue folle. Il parle surtout longuement d'un
plan du Canada, auquel il aurait travaillé longtemps et pour lequel Lord North
s'était engagé, il y a dix ans, à lui donner une pension de 200 livres sterling.

Insiste fortement pour que l'on fasse honneur à cet engagement de Lord North,
sinon, il se verra forcé d'écrire l'histoire de sa maudite députation, dans la-

quelle le roi, la reine et un grand nombre de seigneurs seraient furieusement
compromis. Avec cette lettre originale se trouve aussi la copie de deux
autres lettres du même, dont l'une en date du 13 août 1784, adressée ;\ M. Mon-
tigny de Louvigny, à iVIontréal, et l'autre, sans date, adressée " A n\essieurs

les habitcints du Canada ".

4300. ROUSSEAU (Marie Louise), femme du Dr. Rousseau de

St-Roch de Québec—L. a. s.
;
Québec, 2j novembre 1838, adres-

sée à son mari, alors prisonnier politique à la citadelle de Québec.

2 p. in-4.

4301. ROV (Louis), fondateur de la Upper Canada Gasette, or
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American oracle, k Xewark (Niagara), le 13 avril 1793. C'est la

première impression faite dans le Haut-Canada. En 1795 Roj-

fonde une nouvelle Gasette, cette fois à Montréal, avec son frère

Joseph Marie, comme associé. Louis Roy fut l'employé et le

protégé de John Neilson.— L. a. s. (en anglais)
;
Québec, 2oth

July, 1795. I p. in-4.

" Jlemorandum of stationary which Mr. John Neilson is reqiiested to send
to Louis Roy, Primer at Montréal ".

4302. RVLAND (Herman Wytsius), venu en Amérique en qua-

lité d' " Asst. Paymaster Gen." des armées de Burgoyne et Corn-

wallis, et fut plus tard le secrétaire de Lord Dorchester, et de

quelques-uns des gouverneurs qui lui succédèrent, puis greffier

du Conseil Exécutif. L'n tory de la plus belle eau, dont le rêve

était d'anglifier les Canadiens-Français.— L. a. s. ; Manor House,

St. Roch, 75 Xov. 1826. I p. in-8.

Outre cette lettre, nous possédons au delà d'une vingtaine de p. a. s. pen-
dant les années 1805-1S17 : c'est une correspondance officielle avec le shérif

des Trois-Rivières.

4303. SAIXT-VALLIER (Mgr de). " Les troubles de l'Eglise du

Canada, en 1728 ". Poème héroï-comique de 475 vers, composé à

l'occasion des funérailles de Mgr de Saint-Vallier. Copié sur le

manuscrit de L'Hon. P. Chauveau qui l'avait lui-même copié sur

celui du Commandeur Viger, aves les annotations de ces deux

antiquaires, qui attribuent tous deux ce poème à M. Etienne Mar-

chand, Vicaire-général et curé de Boucherville. 21, p. in-folio.

Ce petit poème, qui n"a iamais été imprimé, est peut-être le premier qui soit

dû à la plume d'un canadien, et d'un Québecquots. L'on y mentionne plu-

sieurs personnages de 1 époque.

4304. S.\LABERRY (Hon. L. de). Seigneur de Beauport, colo-

nel de plusieurs bataillons de milice, père du héros de Chateau-

guav, fit de bonnes études en Europe et, revenu au Canada, fut

député à la Chambre, Conseiller Législatif, Surintendant des sau-

vages, Maître des Eaux et Forêts, etc. Se distingua en 1775 et en

1812. Il est mort en 1826, à 76 ans. Homme d'une grande distinc-

tion, que tout le monde saluait et estimait ; on le désignait sou-

vent parmi le peuple sous le nom de Cttironel Sahimari. Sa de-

vise était " Force à superbe ! merci à faible !
"—Belle 1. a. s. ; à Beau-

port, le je juin 1819, adressée aux Col. Gugy, des Trois-Rivières.

2 p. :n-4.
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4305. SALABERRY (L'Hon. Charles Michel d'Irumberry de),

membre du Conseil Législatif, surnommé le héros de Chateauguay

ou encore le Léonidas canadien ; naquit au manoir de Beauport,

le 19 novembre 1778. 11 épousa une demoiselle Hertel de Rouville

et mourut A Chambly, en 182g.—Signature autographe sur un

document intitulé : " Account of money paid to General and StafF

officers in lieu of forage for horses, from 25th April to 24th June,

181 1 II
;
Québec, 241)1 June 181 1. 2 p. in-folio.

Salaberry figfure sur cette liste comme Aide-de-Camp du Général Drum-
mond. Cette pièce contient encore les signatures suivantes ; Frs, de Rotten-
burgh ; Ed. Baynes ; A. H. Pye ; -A Gray ; Jn. LeBreton ; Fred. Geo. Heriot ;

James Fisher ; Edward Couche ; J. Coffin ; \. F. Kuhne ; William Lane
;

R. Ross-Lewin
; J. Thompson.

4306. S.ASSEVILLE (Rév. J.), curé de Ste-Foye, chercheur et

antiquaire, possédant des connaissances variées sur l'histoire du

Canada ; a fait une étude particulière de l'histoire de r.-\cadie et de

l'état actuel des Acadiens. Il est mort le 6 nov. 1893.— L. a. s. ; Ste-

Foye, 1888. 3 p. in-8.

4307. S.^UVAGEAU (Michel), musicien et seigneur de St-Sau-

veur de Québec.—L. a. s.; s. L, 6 mars 1825. 2 p. in-4.

4308. SCOTT (James G.), avocat, " V. W., Grand secretary of

the Provincial Grand lodge ofFreemasons for Montréal n.— L. a.s.
;

Montréal, ij Atig. 1826. 3 p. in-4.

4309. SEIGNEL.W (Le Marquis de), fils de Colbert et ministre

de Louis XIV ; mort en 1690.— P. s.; Versailles, 2 avril 1689. i p.

in-folio.

Lettre du ministre au procureur de Dijon, lui ordonnant de chasser le con-
cierge des prisons de cette ville, parce qu il avait laissé évader quatre prison-

niers et de sévir avec rigueur contre sa servante à qui il avait abandonné la

garde des prisons.

4310. SERIGNY (Comte Emile de), dont l'ancêtre est Joseph

Le Moine, Sieur de Sérigny, l'un des frères d'Iberville.—Deux 1.

a.s.; Château de Liiret, 1862 et 1863.

Très intéressantes lettres donnant des renseignements sur les principaux
membres de sa famille au Canada, et demandant des informations qui lui man-
quent.

431 1. SEWELL (Jonathan), naquit dans l'état du Massachu-

sett, vers 1766. Il a été Procureur général, puis Juge en chef du

Canada, charge qui le plaçait à la tête du Conseil Législatif, avec
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un salaire de ;^ 1,500. On l'appelait g-énéralement "le grand jugfe en

chef Sewell". Il fut ici le chef de l'olig-afchie, et on le considère

comme le père de l'Union. Il installa plusieurs membres de sa

famille dans les places les plus lucratives, et mourut à Québec en

]8^g.—Recueil de huit 1. a. s., dont une adressée à Georg-e Symes

(Juiie 9, 1806) et les sept autres à l'adresse du shérif Gugy, des

Trois-Rivières, pendant les années 1805 a 1821. 8 pièces in-4 et in-

folio.

4312. SEVVELL (Stephen), avocat, bâtonnier du barreau de

Montréal, etc.—Trois La. s.; Moiilreal^ ag May, 1806 ; 26 /une,

1809 et 6 May, 1817. 3 pièces in-4.

4313. SHEA (John Giimary), publiciste et historien américain

catiiolique, auteur d'une histoire religieuse des Etats-Unis. Il était

très renseigné sur l'histoire du Canada, et a réimprimé avec luxe

plusieurs ouvrages importants sur notre histoire, dont les éditions

originales étaient de\enues introuvables.—Recueil de treize 1. a. s. ;

A'cTC York ^V Elisabeth, 1854- 1890.

4314. SHERBROOKE (Sir John Coope), Gouverneur au Ca-

nada, en 1816. C'était un militaire dans toute la force du mot, un

peu brusque, mais d'un bon cœur. Il a eu le rare talent de se faire

estimer des Canadiens-Français, des .Anglais, aussi bien que des

vankees, à qui il rendit, en 18 17, les cendres de Montgomery, qui

n'avaient pas été troublées depuis 1776. On trouvera dansTolfrey

(The sportsman in Canada), plusieurs anecdotes curieuses sur le

compte de ce gouverneur, qui mourut en Angleterre, vers 1830.

—Pièce autographe signée
;
Québec, May 3j, 1817. i p. in-folio.

Portrait.

4315. SHIPTON (Fras), " Secretary's office, Halifax, N. S".

— L. a. s. ; Halifax, igth June 1766, ,'1 John Urquhart. i p. in-4.

4316. SIGN.AY (Mgr Joseph), treizième évêque de Québec,

1833-1850. 11 fu' le premier à porter le titre d'Archevêque, au

Canada. L'évêque de Québec avait des sufFragants ou auxiliaires,

sans cependant porter le titre d'archevêque. Il dépensa, dit-on,

de fortes sommes pour l'établissement d'écoles dans les quartiers

pauvres de Québec.— L. a. s., Québec, 5 déc. 1838. 4 p. in-4.

Lettre relative à une contestation entre la Fabrique de St-Féréol et madame
Guérin, à propos d'un banc dans l'église.
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4317. SILLIMAN (B.), savant géologue des Etats-Unis, auteur

d'un volume où il raconte un voyage qu'il fit au Canada (voir le

no. 3313).—L. a. s. ; New HâveJi, May i ith, 1864. i p. in-12.

4318. SILLS (Edw.), maître de poste des Trois-Rivières.—L. a.

s. ; Three Rivers, 14 Oct. 1818.

4319. SLAFTER (Rev. Edmund F.), de Boston, traducteur et

annotateur des œuvres de Champlain.—L. a. s.; Boston, 1888. i p.

in-12.

4320. SMITH (William), né à New York, en 1728, où il fut

juge en chef: charge qu'il dut laisser, vers 1785, à cause de ses

idées loyalistes bien connues. Arriva au Canada, aussi comme juge

en chef, en 1786, et y mourut en 1793. Il est le père de l'histo-

rien. On le donne comme une des fortes têtes de son temps.— P,

a. s.; s. 1.71. d. On a écrit sur le dos: " Mr. Smith's Reasons for his

Dissent to the Bill of sale Bill ". 3 p. in-folio. Portrait.

4321. SMITH (William), historien du Canada, fils du précédent.

—L. a. s.; s.l.n.d. i p. in-12.

4322. SOCIETE de discussion.—Minutes originales ou procès-

verbaux des réunions de cette Société, plus souvent désignée sous

le nom de " Société des bons principes •, établie à St-Roch de

Québec, vers 1847; Séance du 4 octobre, 1847 (la première): la

dernière qui figure dans notre cahier, est celle du 18 décembre 1849.

58 p. in-4.

Curieux au point de vue de l'histoire de St-Roch de Québec, où se trouvait
le siège de cette société, de nuance bleue, qui fut établie pour combattre les

principes rouges de la " Société de discussion " existant déjà au même en-
droit. Plusieurs membres de ces sociétés de discussion devinrent d'assez
beaux parleurs, grâce à Ihabitude prise de discuter dans ces réunions.

4323. SOISSONS (Charles de Bourbon, Comte de), fils de

Louis 1er de Condé et de Françoise d'Orléans-Longueville ; né en

1566. Prince ambitieux et remuant, compagnon d'armes de Henri

I\', il occupa la charge de 'V'ice-roi de la Nouvelle France, du 8

octobre au ler novembre 1612, date de sa mort. Roberval ayant

eu la même charge en 1540, le Comte de Soissons serait alors le

second de nos Vice-rois.—P. s. en deux endroits ; Paris, 1606,

161 2. 5 p. in-folio, .\ussi un portrait du même.
Bail pour six années à Bénigne Saulnier, receveur général des finances, A

Lyon, de la vente des offices delà seigneurie de Baugé (.Maine et Loire),

moyennant la somme de 3,900 livres tournois par an.

4»
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Dans une lettre du Comte de Soissons, adressée à Louis XIII ; Troycs, i^
iuin, 161 1', que nous avons remarqué dans la Revue des autographes "de
Charavay (no. 160), il lui demande pourquoi il est en disgrâce ; on auroit dû
le lui dire à Fontainebleau, à Paris, enfin à Troyes où il est venu " au dépens
mesme de ma santé avec une fiebure double tierce, espérant qu'en sette occa-
sion j'aurois de coi prouver ma fidélité au dépens et A la honte de ceux qui
injustement me calomnient. Je n"ai pu entretenir le Roi ; mais j'ai la ferme
volonté d'être son serviteur '.

4324. SOUBIRAN (Emile), Major dans la cohorte de Bordeaux,

vers le commencement du siècle, seditdans ce document, le neveu

de M. Lahailledes 'Buissons, évoque de Québec.—Mémoire autogra-

phe signé; ^. /. II. d. (vers 1810), sur l'état du Canada et des Etats-

Unis, adressé " A son Excellence, Monseigneur le duc de Rovigo,

ministre de la Police générale ", sous Napoléon premier. 8 p. in-

folio. A ce mémoire se trouve jointe une lettre du même, au même;
Hambourg, jj Janvier 181 1, où il se plaint de ne pas avoir eu de

réponse au mémoire qu'il lui a présenté. 2 p. in-4.

Ce mémoire est surtout intéressant par ce que l'auteur rapporte de son inti-

mité avec le Jlajor Henry (John), chargé par Sir James Craig en 1809, d'une
mission confidentielle aux Etats-Unis, pour—suivant les expressions de Henry
rapportées par Soubiran— " détruire l'Union et séparer les cinq états du Xord
de la Confédération américaine ". D'après lui, Henry était sûr qu'il n'aurait

qu'un mot à dire pour voir ces états tirer 1 étendard de la révolte et se réunir

au Canada et par là obliger les états du midi à se rallier à la métropole ; ce qui

etTacerait pour jamais la république américaine.

Soubiran prétend avoir convaincu Henry, qu'il serait plus profitable pour lui

de travailler pour un monarque généreux comme Napoléon, et qu'Henry lui

aurait alors remis toute sa correspondance, lui disant : " Elle devait me valoir

vingt-cinq mille livres sterling en arrivant à Québec et la commission de pro-

cureur général prjs la cour siiprênie. \'oilà mes dépêches pour Sir George
Prévost, le Gouverneur actuel du Canada, donnez-les à l'ambassadeur de
France ". Plus loin Soubiran dit: "Je vis M. de Montigny venir du Canada
avec cinq autres gentilshommes tout aussi attachés à la France que l'étaient

leurs aieux ; ils m'apprirent la mort de mon oncle Lahaille des Buissons, évêque
de Québec (mort le 24 mai 1809, il ne fut que le Grand Vicaire de l'évêque de
Québec), et me dirent qu'ils venaient au nom de leurs nombreux concitoyens

assurer son Excellence de leur désir de s'affranchir du joug anglais, qu'ils re-

fusaient d'être jamais réunis à l'Amérique et qu'ils ne demandaient que d'être

protégés par Napoléon le grand ".

Cette correspondance de Henry avec Sir James Craig, gouverneur du Ca-
nada, ne fut pas mise entre les mains de la France comme le prétend Soubiran,

mais vendue au gouvernement des Etats-Unis, qui la lui paya l'énorme

somme de $50,000. Le Congrès en fit imprimer 5000 exemplaires, sous le titre

suivant: " Documents / of/ John Henry , communicated to /Mr. Monroe ".

Cette brochure qui faisait partie de la collection Chauveau, ne porte pas d'in-

dication de lieu, ni de date ; mais elle fut imprimée à Washington, dans le

printemps de l'année 181 2. On a aussi réimprimé cette correspondance de
Henry avec Sir James Craig, dans un volume ayant pour titre : " The Olive

branch, or faults on both sides, by M. Carey. MiddUbury, l't., 1816 ". (Voir

le no. 688).
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4325. SPARK (Rev. Dr. Alexander), ministre très respecté de

la Si. Andreiv's Church de Québec, prédicateur disting-ué, dont on

a imprimé plusieurs sermons. Vint au Canada, et 1780, et mourut
subitement à Québec, le 7 mars 1819.—L. a. s.

;
Québec, jith

December, 1797. 1 p. in-12.

4326. STANLEY of Preston (Lord), Gouverneur général du

Canada en 1890.—L. a., écrite à la troisième personne ; Admi-
ralty, WhiteJiall, Sept. 2g, 1860. 3 p. in-12.

4327. STEPHEN (Sir George, maintenant Lord Mountstephen),

né en Ecosse, en 182g, vint au Canada, en 1850, et y amassa une

grande fortune dans la fabrication des étoffes. Il fut l'âme et le

premier Président delà Compagnie du Pacifique canadien.— L.a.s.,

adressée à l'Hon. J. S. McDonald ; Montréal, 24ISI67. 1 p. in-8.

4328. STEWART (Charles), notaire à Québec.— L.a.s.; Québec,

2Ç Dec. 1798, adressée à John Urquhart. i p. in-4.

4329. STEWART (Hon. John), Paie-maître général delà milice-

incorporée, en 181 2, Conseiller Législatif, Commissaire des Biens

des jésuites ; il occupa en outre un grand nombre d'autres posi-

tions honorables jusqu'à sa mort, arrivée en 1858.—L. a. s.
;
Que-

bec, 16 Aug. 1821, adressée aux Honblesjohn Cofïin, Lewis Gugy,

Joseph Badeaux, Ezekiel Hart, et B. P. Wagner, des Trois-

Rivières.

" Gentlemen

—

I now beg leave to transmit lo you a copy of the pétition to
the Impérial Parliamenl which was agreed upon at a meeting held j'esterday
of the Merchants and others, inhabitants of this city. A copy oflhe résolves
will be found in this day's Gazette to which I take the liberty of referring you,
etc ".

4330. STEW.A.RT (Hon. James), marchand important de Qué-

bec, qui occupa les charges de Conseiller Législatif et de rtie.mbre

du Conseil Exécutif. Il fut aussi président de la Chambre de Com-
merce, de la Banque de Montréal et de la maison de la Tiinily.—
L. a. s. ; .T. L, Jan. 25, 1801, à George Symes. 2 p. in-4.

4331. STIRLING (Lord), qui suscita en 1836, un procès consi-

.dérable en réclamation du titre de pair d'Angleterre et de proprié-

taire de la Nouvelle-Ecosse.^L. a., écrite à la troisième personne;

Edinburgh, s. d. (vers 1836). i p. in-12.
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4332. ST-PÉ (Père J. B.), jésuite, missionnaire à la rivière St-

Joseph des Illinois, de 1721 à 1734, Supérieur du collège des jésui-

tes de Québec au moment oi!i il sigrne cette pièce en compagnie du

Père d'Heu.—L. a. s.; Québec, 4 nov. 1739. i p. in-8.

4333. ST-PIERRE (Sœur), née Marie-Anne Bourassa de la

Ronde, Supérieure au monastère des Ursulines à Trois-Rivières,

où elle a été cinquante-quatre ans religieuse. Née à Montréal, en

1765, morte en 1837.—L. a. s.; j Rivières, -2^ sept. 1821. i p. in-4.

4334. STRANGE (Le général T. B.), militaire bien connu au

Canada, devenu maintenant agriculteur, près de Calgarry, dans le

N.-O. Canadien.— L. a. s.; ' The Citadel ", Québec, jj-ii-jg, à J.

M. Lemoine. 3 p. in- 12.

" I shall be g'iad to read apaper at the Lit. & Historical, on " Western Bri-

tain and the way tliere ", etc.

4335. STRICKL.'\KD (.\gnes), l'une des six sœurs Strickland

qui se distinguèrent dans les lettres au Canada et en Angleterre.

Agnès est surtout connue comme l'auteur d'une Histoire des reines

d'Angleterre.—L. a. %.; Reyden Hall, Wangford, Suffolk(^n^\-AX\à.),

Nov. 18, 18^1. I p. in-! 2.

4336. ST-ROCH DE QUEBEC (Paroisse de). Copie des lettres

patentes d'un lot de terre pour l'érection d'une église ou chapelle,

à MM. les syndics du faubourg St-Roch de Québec, en date du

17 mai 181 1. 7 p. in-folio.

Le terrain était donné parl'Hon. John Mure, Conseiller Lég^islatif et seigneur

de ces lieux.

4337. STU.ART (Sir James), avocat, secrétaire de Sir Robert

Shore Milnes, Solliciteur général à l'âge de vingt-cinq ans, puis

juge en chef, en 1838. Naquit aux Etats-Unis (Fort Hunter), en

1780, et vint au Canada avec son père, le Rev. John Stuart, peu

de temps après la guerre de l'Indépendance. En 1822, il fut délégué

en Angleterre pour presser l'Union des Canadas, qui ne devait se

faire que dix-neuf ans plus tard. Il est le père du système munici-

pal au Canada. Il fut certainement l'un des jurisconsultes les plus

distingués que nous ayons eus dans le pays.—L. a. s.; Montréal, jy

Jtine, 181 2. I p. in-4. Accompagné d'un portrait.

4338. STUART (Andrew), avocat d'un grand mérite, décédé
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Solliciteur général. Il était, dit-on, le plus redoutable adversaire de

Papineau, avec qui il siégea pendant longtemps à la Chambre
d'Assemblée. Il est l'auteur de plusieurs ccrits importants. On a

de lui un portrait lithographie par N. Aubin, vers 1840.— L. a. s.;

Québec, 18 sept. 1818. 1 p. in-folio.

4339. SULTE (Benj.), écrivain canadien d'une grande fécondité,

chercheur émérite et auteur d'un grand nombre de travaux sur

l'histoire du Canada,— Recueil de cinq 1. a. s. ; Ottana, i88b-i8gc.

4340. SUTHERLAND (Daniel), Maître de poste de Montréal,

puis plus tard Maître de poste général des possessions britanniques

de l'Amérique du Nord.—P. s. ; Montréal, j Mardi, 1810. Signée

aussi par Thos. Barron et J. A. Gray, notaires.

4341. SYDENHAM (C. Poulett Thomson, Lord), Gouverneur

général du Canada, de 1839 jusqu'à sa mort, arrivée à Kingston,

en 1841. Il est le père de l'Union.—L. a. s., marquée " Private "
;

Montréal, ist Nov., 1840, adressée à " My dear Sir Richard ", qui

n'est autre que Son Ex. Sir Richard Jackson, général et comman-

dant de l'armée anglaise au Canada, qui devait à sa mort lui suc-

céder en qualité d'Administrateur.. Portrait.

Très intéressante lettre, où il insiste sur le déplacement d'un réeriment sta-

tionnant à Haniilton, pour Je remplacer par un autre qui est à Cornwall. Pré-
textant son i^orance des ajffaires militaires, il s'intorme de ce qu'il pense
de M. Wynj'ard du Sséme, pour en l'aire l'un de ses .A^.D.C " The very last

accounts I hâve from head qu.T.rlers look very warlike, but I still cannot brinj^'

myself to believe that the much wjse be such fools as to go to war without
rhyme or reason . . . . \^ \.\\ey àiy, la natwn canadienne will give both you and
mesome little trouble ".

4342. SYMES (George), l'un de nos principaux hommes d'.Tffaire

à Québec, au commencement du siècle. Contrat de société entre

William Broom, Richard Price et Symes, passé à Bristol, le 12

avril 1798, pour faire le commerce de diverses marchandises. "Ra-

tified and confirmed toits fullcst extent; Québec, i^^ Sept. 1798.

Willliam Broom ".. Porte aussi les signatures de Richard Price,

Wm. Burns, John Monro, Robert Bigg, notaire, et Daniel, maire

de Bristol. Papier timbré et cachet. 4 p. in-folio.

4343. SYMES (-Angélique), née Hill de Beaumont, épouse du

précédent, et mère de George Burns et de Robert Symes, célèbres

marchands de Québec ; a'ieule de la Marquise de Bassano. Elle
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s'était mariée une première fois avec Augmstus Cuvillier, père de

Austin qui fut Orateur de la Chambre d'Assemblée.—Recueil de

sspt 1. a. s.
;
Québec, 1S16-1S19, adressées à son fils Geo. Burns

Symes, " care of Mes-.rs. Earles & Carter, Liverpool, Eng-land";

Geo. Burns Symes était allé en Angleterre pour y étudier le com-

merce.

2^Jirin iStj. ".... La misère a été bien grande cet hiver, la récolte ai.-ant

manqué par la Sfelée. .. le peint de glace a pris aussi bas queSt-Valier, j'ai été
H Baauniont sur la glace jusqu'à St-Michel et il n'est parti que le 4 de mai.
Nous avons deux chapelles de méthodistes depuis ton départ, ton père et

He.nry les visitent /ort souvont ".

4344. SYMES (Henry Richard), marchand, probablement le

frère de George.—Deux I. a. s.; Montréal, 1793, à Georg-e Symes,
1' care of Mr. Richard Price, merchant, Bristol ". 4 p. în-folîo.

4345. SVMES (Henr)- Richard), fils de George et d'Angélique

Cuvillier, alors âgé d'une douzaine d'années.—Recueil de huit

l.a.s.; Québec, 1816-1819, iï son frère George Burns Symes, ncare

Messrs. Earles & Carter, Liverpool ".

jo Sept., 1S17. " Mrs. Go'idie has afeiTy boat that crosses the river. She
«•as launcheJ 01 Sunday and it is s.iid that it went ofFvery well, but it went a
ground and it began to cross tlie river yesterday, the price I do not exactly
know ".

2y Oct., iSry. "There has bsen a fine chellevare(chari\-ari) for Mr. Bellett

who married his Sîrvant rmid. They were ail masked and had lanthoms tied

up to big pôles. The soldiers went out to tr\-to pacif)' them, but they could
not, for the ne.'tt r.ig-ht the}' done it again and they proniised that t hey would do it

l'.l winter if he did not give tham 25 giiineas for the poor. He was oblisred to

give it to Ihem .... The ferrj' boat has went up to ^^ont^eaI and back, but it is

s:iid thit she dj.'S not saîl so fast as the Alontreal steaniboats. She will only ply

.ibout the river. Th» price- 1 think is six pence, but I ha\-e not yet crossed in

lier. . . ilr. Pozer has out from Germany about forty familles and he has fitted

up his little house in our street for them. They are ail there. Xow, the men
will go out his aeigniory and the women will sfay in his house ".

Jiine Q, 1818. " I will bagin by telling you that there has had two chalavarys
(charivari) this spring, one for \d\. Ruth of the 76 Regt. who m.-irried Miss
.*Vnder.son. The olher was for Mr. \\~ilson of the custom house who married
Miss Maclane .... There has had a duel between Dr. Hackeet and a Capt.

Powis of the 63th Regt. in which the former was wounded ".

July 6, 1S18. " . . They are building a chapel behiiid our house for the St.

Roch's peop'.e .... They hâve begruii building- the wall around the English
church.
Xov. TO, iSiS. "... Mrs. Brehaut is niarried to Mr. Sheppard, they had a

fine chalavarey (charivari). Jlr. Sheppard gave them a supper and £.2^ for the

poor ".

4346. T.A.CHÉ (Sir Etienne Pascal), homme politique canadien

bien connu.— L. a. s., à l'Hon. Jean Blanchet ; Montréal, 3 Jév.

1S4S. 3 p. in-4.
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4347. TAILHAN (Père Jules), jésuite, professeur de philosophie

à l'Université Laval, de 1858 à 1860. A publié les Mémoires de

Nicolas Perrot.—Trois 1. a. s.; Paris, 1861-1863, ayant trait àl'his-

toire du Canada.

434S. TALON (Jean), Intendant (premier) de la Justice, Police

et Finances en Canada, Acadie, Terreneuve, et autres paj-s de la

France Septentrionale. Sa commission est en date du 23 mars

1665. Le premier Intendant qui fut nommé pour le Canada, por-

tait le nom de Robert, mais il ne vint jamais au pays.—Pièce signée

1' Talon 11
;
Québec, 2g septembre, 1667. i p. in-folio. Portrait.

Talon repassa en France, le 23 mars 1665 ; fut nommé de nouveau à la même
charge, le 10 mai 1669, et rentra définitivement en France, le 20 mai 1672.
Remontrances des PP. Jésuites, à l'effet de faire un établissement dans l'Isle

Jésus. Ce document porte aussi la signature de François Lemercier, Supérieur
des Jésuites.

4349. T.ANGUAY (Mgr Cyprien), auteur du " Dictionnaire

eénéalogique des familles canadie-nnes ". L. a. s. ; Si-Charles, 2j

mai 1861. 2 p. in-8.

4350. TASCHERE.au (Thomas-Jacques), ancêtre de la famille

de ce nom au Canada, qui a donné au pays un Conseiller au Con-

seil Souverain, des Conseillers Législatifs, plusieurs juges, des

officiers supérieurs de milice et enfin le premier cardinal canadien.

Vint au Canada, vers 1726, en qualité de secrétaire de l'Intendant

Du Puy.—P. a. s.
;
Québec, 16 nov. 1727. 13 p. in-folio.

Copie d'une ordonnance de l'Intendant Du Puy condamnant Pierre Blay,

père, et Antoine son fils, à payer les arrérages de cens et rentes seigneuriales

et redevances de Chappond au Sieur Nicolas Biaise des Bergères, de Rigo-
vilie, écuyer, seigneur de Bellechasse,

Celte décision de l'Intendant roule presque continuellement sur la valeur que
l'on doit attacher au.N différentes monnaies qui ont cours dans la Nouvelle-

France et surtout sur la monnaie de carte. Très intéressant à ce point de vue.

4351. TASCHEREAU (Le Cardinal E. A.), archevêque de Qué-

bec, et premier Cardinal Canadien.— L. a. s.
;
Québec, 1863.

Cette lettrecontient des renseignements historiques. Nous possédons aussi

une autre pièce écrite de sa main (la copie d'une lettre de Colbert i Mgr de
Laval, touchant l'éducation à donner aux sauvages) ; St-Gemiait. en Lave,

le 7 mars 1668.

4352. T.AYLOR (Jno.), député Secrétaire et Registraire de la

Province, officier dans la milice.— L. a. s.
;
Qucbec, /une 2j, 1812.

I p. in-folio.
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4353. TERRILL (Joseph Hazard), l'un des pionniers du Can-

ton d'Ascot, où il résidait en 1801. Il venait des Etats-Unis.

—

L. a. s. ; Ascot, 4 Jan. 1820. i p. in-4.

4354. THIBAULT (Révd. J. B.), missionnaire à la Rivière-

Roug-e, où il fut ordonné prêtre en 1833. Suivant Tang-uay, il

serait le premier de nos missionnaires qui a étudié la langue des

Cris. Il a publié trois volumes écrits dans cette langue.—L. a. s.
;

s. L, 16 avril, 1S63.

4355. THIERS (.\.), illustre homme d'état et historien, Président

de la République Française en 1871.—L. s.; Paris, 22 nov. 1833.

1 p. in-folio.

Brevet d'imprimeur accordé à M. Poussielgue (.A. M. J. B. V. A.).

4356.—THOM.\S (Charles), Greffier de la Cour du Banc du Roi

à Trois-Rivières, commissaire pour les aliénés, etc.— Recueil de

cinq longues p. a. s.; Trois-Rivières, 1810-1813.

4357. THOMPSON (James), " Asst. Commissary gênerai 'i pen-

dant la guerre de 1812; compagnon d'armes de Wolfe en 1759.

Employé du département des Ingénieurs militaires jusqu'à sa mort,

en 1830.—s. a.
;
Québec, 181 1. \o\x Salaherry.

4358. THORNTON (Col. William), Secrétaire militaire du Gou-

verneur, à Québec.— L. a. s.; Oitcbcc, j May. 1811. i p. in-4.

4359. TIBERGE (Louis), prêtre. Supérieur du séminaire des

missions étrangères de Paris, et en cette qualité procureur-né du

Séminaire de Québec en la Nouvelle-France.—Pièce signée, sur

vélin ; Paris, 16 oct. 1696.

Quittance de 804 livres 11 sols 2 deniers de rente sur les aydes et gabelles au
profit du Sém. de Québec.

4360. TOD (Capt James), de Québec.— L. a. s.; Québec, 6 Oct.,

1806. I p. in-4.

4361. TODD (Alpheus), Bibliothécaire du Parlement Canadien,

auteur de plusieurs ouvrages sur la constitution et d'un Index des

Journaux de la Chambre jusqu'à la Confédération.—Deux 1. a. s.;

Toronto, 1856-1857.

Lettres se rapportant aux rechcrclies historiques que devaîeut faire MM.
Faribault et Ferland, pondant leur voyage en Europe, fait ;\ la demande du
gouvernement.
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4562. TONNANCOUR (J. G. de), seigneur d'Yamaska, naquit

aux Trois-Rivières en 1749 ; fut colonel dans la milice, fait prison-

nier en 1775, fit du service en 18:2, et n'abandonna la milice qu'en

1831, âgé de 82 ans. Mort en 1835.—P. a. s. ; Three Rivers, 1816.

I p. in-4.

4363. TONNANCOUR <ELz. de).—L. a. s., à Louis Moquin
;

Trois-Rivières, 1824.

4364. TOWNSHEND (Brigadier général), qui remplaça Wolfe
â Québec, le 13 septembre, 1759, ^^ P^^^ tard Vice-roi d'Irlande.

— L. a. s. ; Rainham, Jan. 2nd 1765. 4 p. in-4. ~ portraits.

4365. TRACY (Alexandre de Prouville, Marquis de). Lieute-

nant général de l'Amérique Méridionale et Septentrionale, avec

commandement sur les Gouverneurs et Lieutenants généraux déjà

établis dans ces pays. Il reçut cette commission qui lui donnait les

pouvoirs d'un Vice-roi, le 19 nov. 1663 ; mais n'arriva â Québec

que le 30 juin 1665. Pendant son court règne de dix huit mois, il

fit ériger des forts à Richelieu, Chambly, Ste-Thérèse et Ste-Anne,

puis il marcha en personne contre les Iroquois qu'il maltraita.

Monseigneur de Trac}', comme il est appelé dans les délibérations

du Conseil Souverain, avait auprès de sa personne pour soutenir

sa dignité de Vice-roi, une compagnie de gardes et de pages. Le

Lac Supérieur a autrefois porté son norn. Il est mort en 1670.

Ordonnance signée " Trac)- "
; ce 27 juillet, 1667. i p. in-8.

" Les pères Jésuites pourront mettre sur leur seigneurie de la Rivière St-Char-
les tel homme qu'il leur plaira pour passer et repasser tous ceux qui voudront
traverser la dite Rivière et défenses sont faites a Renaut et tout autre de pas-
fier sans la permission des dits Pères ny empescher en quoy que oe soit celluy

que les dits Pères auront mis et les chemins nécessaires pour les passages
seront libres de l'un et de l'autre côté de la Rivière ".

4366. TREMAIN (Benj. et Henrj- L. H.), tous deux de Qué-

bec.—Recueil de quatre 1. £l s. par Benj. •; Québec, 1819-1826,

et deux 1. a. s., par Henry, L. H., Avocat ; Québec 1819-1826. 5

pièces in-4.

4367. TRIGGE (Thomas), •• Barrack Master", Lieutenant dans

le régiment de Meuron.— Recueil de dix \. a. s.
;
Québec, 182 1, se

rapportant toutes k l'achat de la Seigneurie de Nicolet.

4368. TRONQL'ET (Guillaume), commis au greffe et tabellion-
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nage de Québec, en la Nouvelle-France, et secrétaire du Gouver-

neur. Il était membre de la " Compagnie des habitants", qui se

partageait a\"ec la " Compagnie générale ", le commerce des pelle-

teries dans ce pays. Il avait pour associé MM. de Maisonneuve et

Giffard.—P. s.
;
Québec, le 24juillet, 1646. \'oir Montmagny.

4369. TUPPER (F. Brock), neveu de Sir Isaac Brock, dont il a

écrit la vie.—L. a. s.; Guemsey, 281/1 Jttne, 1846, adressée au Co-

lonel Glegg, A.D.C. de Brock. 4 p. în-12.

Lui annonce que les papiers d'Isaac Brock ont été découverts et mis entre
ses mains et espère pouvoir en faire un intéressant volume in-12 de 3 à 400
paeres. Lui demande des renseisrnements sur la suppression de la mutinerie au
Fort George. ' Of Sir George Prévost I shall not say much, leaving: it to the

reader to judg'e of him by the correspondence between him and mv uncle. I

can only express my regret that the papers hâve not fallen into other hands,
but as I feel that î did my uncle's memory an injustice in a former volume, I

am anxious to repair my many itntntentlonal errors of omission and commis-
sion ".

4370. TURCOTTE (Joseph Edouard), un Mirabeau, sorti des

rangs des patriotes de 1830 : le peuple, dit-on, raffolait de ses dis-

cours. Il présida la Chambre sous l'Union.—^L. a. s.
;
Québec, 28

juillet, 1S28. I p. in-4. Portrait.

Il est à Québec pour apprendre l'anglais chez un ma'tre d'école du nom de
Hennecv, qui réside à St-Roch. Recommande d'adresser ses lettres au bon-

homme Pot, à St-Roch, où il pensionne.

4371. TURGEON (Mgr Pierre Flavien), archevêque de Québec,

né en 1787, mort en 1867. A inauguré l'Université Laval, et érigé

le Bon-Pasteur.—Recueil de quatre 1. a. s. ;
Québec, 1834-1848-1850.

4372. UNIACKE (Hon. N. F.), avocat. Procureur-général au

Canada, de 1809 à 1825 et après cette date occupa la même charge

à la Nouvelle-Ecosse.—Quatre p. a. s.
;
Québec et Montréal, 1S19,

1822, 1824.

4373. UNION (Compagnie) de Québec. Action de la valeur de

^£'25 sur la propriété et les revenus de cette compagnie, formée pour

la construction de la maison maintenant occupée par M. Morgan,

marchand tailleur, en face de l'hôtel Château-Frontenac.—P. s. sur

parchemin, par les personnes suivantes : A. Panet, Président, Jno.

Painter, John Mure, Jno. Taylor, J.W.WooIsey, Jos. Planté, James

Irvine, C. Dénéchaud et William Lindsay, secrétaire de la Cie. ;

Oucbcc, 21 avril 1807. i p. in-folio.
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4374. URQUHART (John) et Andrew Aire. Acte de société

entre ces deux personnes, à l'isle St Jean, Amérique du Nord, en:

1771.—P. s. par les deux. 3 p. in-folio.

Urquharl venu plus tard à Québec, y fut marchand pendant longtemps.

4375. VALLIÉRESDEST-RÉAL (L'Hon. Joseph Rémi), Jug-e

en chef du district de Montréal, un des beaux esprits du temps ;

protégé de Mgr Plessis.—L. a. s.
;
Québec, jo mars 1820. i p. in-

12. Portrait.

4376. VANDER HEYDEN (Jacob), marchand de Montréal.

—

Deux I. a. s., à Charles Hay de Québec. ; Montréal, 1773 et 1774.

2 p. in-4.

4377. \'ANFELSON (Georg-e), Avocat-général, puis jng-e, rési-

dait k Québec.—L. a. s. ; Otcébec 2^4 déc. 1810. i p. m-folfo.

4378. \'AUDREUIL (Philippe Rigaud, Marquis de), Grand-

Croix de St-Louis, Gouverneur général de la Nouvelle-France, de

1705 à 1725.—P. s.; Québec, jo Sbre 1706. Signée au^si pan les

frères Raudot, Intendants. 3 p. in-folio.

Lettre de naturalisation, contenant les noms de- cinquante-quatre " anglois,
ambourquoîs et flamans qui supplient Sa Majesté de vouloir bien leur accorder
des lettres de natirralité, étans établis dans la colonie du Canada ". Parmi eux
se trouvent plusieurs personnes enlevées a Deerfîeld, petite ville du Xew Hamp-
sliire, et â d'autres endroits de la Nouvelle Angleterre, dans les fréquentes
incursions de ce temps, faites par des partis de Canadiens et de sauvages.
Un grand nombre de ces captifs se sont fixés au Canada, sont devenus de
vrais français, après avoir été baptisés sous des noms nouveaux ; cela em-
brouilla tellement les cartes, que certaines personnes (parentes des captifs)

de la .\ouvelle-.\ngleterre, voulant plus tard se renseigner sur leurs ancêtres;

demeurés ici, ont eu toutes les difficultés du monde à les retracer parmi nous.
Dans cette liste de personnes qui demandent A être naturalisées, nous remar-

quons les suivantes: Jean Thomas, charpentier anglois—Louis Marie Stra'ton,

armurier—Paul Otes(Otis?), cordonnier—Guillaume James, habitant—AndrtS
Fray—Jean Makiny—Guillaume Straylord—Mathieu Claude Farnets—Tho-
mas Hurt (HurstI— Pierre Augustin Litterfield—Jean Crony—Madelaine
Warrem—Elisabet Price—Anne Herd— Marie Elisabet Hastings— Louise
Gabrielle Bracquet—Marie Storer—Thérèse Stebbins—Marie Françoise French
—Elisabet Cors (Corse)—Thomas Maure (Moore?), pilotte.

Quand nous nous sommes procuré cet intéressant document, qui nous vient

de la collection Ben. Perley Poore, nous avons fait des recherches spéciales sur
tous ces captifs el nous en avons publié le résultat dans L Uitim Libérale
d'alors ; voir les nos. 23 et 24 de l'année 1889.

4379. \'EUILLOT (Louis), le célèbre écrivain catholique, rédac-

teurde rf'w/jicw de Paris.— L.a.s.; s.l.,j novembre 1843, adressée à

M. l'Abbé Dupanloup, Sup. du petit sém. de Paris. 3 p. in-8. Aussi

un faosîmîlé d'une autre lettre du même, en date du 28 mars 1867.
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Extrait de la première lettre : " Je suis bien incapable d'apprécier le savant

article que vous m'avez adressé, la kabbale n'est point mon t'ait. Mais tel qu'il

est, cet articie m'a semblé très beau, & je ne vois point d'obstacle U ce que
V Univers le publie quand le coup de vent qui souffle en ce moment lui laissera

la faculté de tourner sa voile vers des terres plus tranquilles. Le Révérend Père

de Ravignan ma dit qu'il ne vous déplairait point de causer avec moi de nos
grandes affaires, etc. .. ".

438G. VIGER (Hon. Denis Benjamin), né à Montréal, en 1774,

brilla au barreau et au Parlement par son érudition, occupa plu-

sieurs positions importantes dans la politique canadienne, fut deux

fois envoyé en Angleterre pour présenter les griefs des canadiens.

—Pièce autographe signée, formant au déjà de dix sept pages,

in-folio, adressée à J. Lee Esq. de Hartwell, Angleterre, s. L

(Londres), 75 juillet 1828. On a écrit sur le couvert du cahier :

'' On the poor laws of Canada ".

Cette masrnifique lettre qui est toute une étude de nos mœurs canadiennes de
l'époque où il écrit, et que nous aurions aimé â pouvoir reproduire ici en entier,

semble avi>ir été provoquée par lesquestions sujvantesqui lui furent posées par

Lee, lequel faisait probablement partie de la commission chargée d'étudier les

poor /aies d'Ang^leterre, à cette époque.
1. Si nous avions dans le Bas-Canada, des lois pour oblig^er les citoyens à

venir au secours des pauvres comme en .Angleterre ?

2. Quels sont les moyens auxquels on a recours pour subvenir aux besoins

de ceux qui se trouvent hors d'état de soutenir leurs familles ou de se soutenir

eu.N-mêmes par leur traxail?

3. Si la mendicité est comrmme et sa quelques-unes de nos lois ont pour but

de la réprimer, et quels effets elles auraient eus ?

4381. VI-GER (D. B.), même que le précédent.— L. a. s., h j\L

Alexandre Vatteraare ; Montréal, 20 novembre, i8do. 2 p. jn-8.

Il le félicite sur ses vues philanthropiques et sur la constance de ses efforts

pour propager son système d'échange de livres et d'objets dart entre les

différents pays.

4382. VIGER (Le Cominandettr Jacques), premier Maire de

Montréal, célèbre collectLînneur de docucnents historiques de toutes

sortes sur notre pays.—RecueJl de douze 1. a, s. ; Montréal, 1841

A 1858. Portrait.

Toute cette correspondance, pélillante d'esprit, roule sur des questions d'his-

toire du Canada.
Sa Sabretache, dont il est souvent fait mention, était un ou des albums, rem-

plis d'un grand nombre de choses précieuses sur notre histoire, en fait de
portraits, de vues, de plans, et d'autographes, pour la plupart uniques.

4383. \'IL\,E (Jacques Fournier de la). Caporal au fort St-

Louis de Québec, qui avait épousé en 1657, aux Trois-Rivières,

Marguerite Crevier, tille de Clirist,opbe Crevjer, Ce premier ma-
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riage fut annulé et il épousa à Québec, le 24 oct. 1663, Hélène

Dufiguier.—P. s. "Jacques de la Ville ; au fort Si-Louis de

Québec, le 24 juillet 1664. Voit Montmagny.

4384. VILLERAY(Comtesse de), néeMarie Josephte d'Agobert,

veuve de Louis Rouer de V'illeray.—L. a. s. ; j. /., 8 octobre, 51,

adressée à Pierre Margrw pour le remercier de sa notice biogra-

phique sur la famille des Rouer de Villera)', qu'il venait de publier.

4385. VIXET-SOULIGXY (Ignace-Prudent), curé de Maski-

nongé, né en 1762, mort en i8i8.—L. a. s. " Vinet, ptre. "
; s. l.

n. d. (janv. 1811). Signée aussi par Chs. Gordon et Brunelle, X.P.

I p. in-4.

4386. \'ITRE (Denis, Marquis de),' Capitaine de vaisseau au

Canada, avant la conquête, fait prisonnier par les Anglais en 1757,

emmené en Angleterre ; chargé par les Anglais d'agir comme
pilote de l'expédition de Wolfe, etc., etc.—Manuscrit de 40 p.

in-8, intitulé : " \'ie de Deny, Capitaine de vaisseau "
; s. l. n. d.,

écrite par quelque membre de sa famille, vers 1775.

43S7. \'OLTAIRE (Francois-Marie-.^rouet de), célèbre poète et

prosateur français. Né en 1694, mort en 1772.—L. a. s. : "Vi'yS.d.,

adressée à Monsieur de Marville, Lieutenant général de police. Un
bon nombre des lettres de Voltaire, sont signées de l'initiale V.

seulement.
" Le Sr. abbé Rénal, monsieur, ce eascon dont jay eu l'honneur de vous

donner des nouvelles, demeure au collefje de Bourgogne, vIs-à-vis les Corde-
liers. Si vous voulez ordonner une perquisition chez luy, je présume qu'elle ne
sera pas infructueuse, etc. "

4388. VOYER (Col. James), Clerk of the Journals ', h la

Chambre d'.Assemblée.— L. a. s.; Québec, 20 May, 1820.

4389. W.ALCOTT (Stephen), secrétaire de Lord Gosford, Gou-

verneur général du Canada.—L.a.s.; " Castleof St. Louis ", Québec,

2jrd Dec, 1837, à Joseph Morrin, Esq., fondateur du Morrin Col-

lège. 2 p. in-4.

" I hâve the honor to acquaint you that the Governor in chief has been pleased,
by commission dated the 2ist inst., fo appoint you amongst others, to tender
and administer to Her Majesty's subjecis in this province, the Oath of allegi-

ance, etc. "

4390. W.'XLKER (Sir Hovenden), .\miral anglais, commandant



654 BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE

en chef de l'expédition de 1711, contre Québec, dont la flotte pres-

que entière se brisa sur l'Ile aux Œufs, dans le golfe St-Laurent.

—

Pièce signée ;... daiedabordlier Majs. Ship Hunibery in Xaiitaskct

Road, near Boston, in New EngUiiid, ist July, 171 1, adressée au

Capt. Pickering, commandant de la Province Galley. i p. in-folio.

Belle pièce rare relative à rexpéditioii de Québec.

4391. WELLINGTON (Dukeof), l'un des plus grands militaires

que l'Angleterre ait produits.—P. a. s., à la troisième personne, au

Major Richardson, bien connu au Canada, comme l'auteur de

plusieurs écrits canadiens ; London, ApriL 2j, 1837. i p. in-8.

439J. WEMTVVORTH (Sir John), Gouverneur de la Nouvelle

Ecosse.—P. a. s. ; Halifax, Dec. ôth ijg6. Signée aussi par le

Lieutenant \V. Fenvvick, H. Maclean, Jacob Hurd, Edward, Duke

oi Kent, Lieut. Col. A. L. Layard et Edward Duckelt. 2 p. in-

folio.

4393. WEST (J.), Secrétaire de laTrésorerie d'.\ngleterre.— L.

a. s. ; Trcasiiry C/iambcrs, 2nd Aug. 1750, à William Pitt, " Pa)'-

master gênerai of His Majestjs'guards, garrisons, and land forces

in America ". 2 p. in-folio.

Document se rapportant à une requête présentée au gfouvernement anglais

par le Gouverneur Shirley, AI. Catherwood, en qualité d'agent du gouverneur
Clinton, par M. Bethe), et autres personnes qui demandent à être indem-
nisées pour les dépenses d'une expédition que l'on se propose de faire contre le

Canada. La réponse est affirmative et l'on se déclare prêt à tout faire pour les

aider.

4394. WHITCHER (Charles), Maître de poste de Sherbrooke,

Shérif, Grand Voyer du District de St-François, etc. Il était le

beau-frère des Felton.—Recueil de huit 1. a. s.; Sherbrooke, 1821 à

1826.

4395. WILLARD (Samuel), fondateur du township de Stukely,

vers 1800. Il naquit dans le Massachusett, en 1766, et demeura au

Canada jusqu'à sa mort, arrivée en 1833.— L. a. s. ; Stukely, 20

Jan. 18 19. 3 p. in-4.

Suggestions au sujet de la division des townships pour les fins de la justice.

4396. WILLI.'\MS (John), premier pasteur de l'église de Deer-

field, héros du massacre qui eut lieu dans cette ville, le 29 février

1703/4. Emmené captif au Canada, il y demeure pendant trois ans.
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Néen 1664, il meurt en 1729.—L. a. s.; Deerf., Aug. 2Ç, 1707, " one

o'c/ocÂ atnight", adressée à • Dear children Eleazar & Stephen ".

I p. in-4. Voir le no. 3713.

Son fils Eleazar est l'aîné et le seul de ses enfants qui ne fut pas emmené
captif au Canada avec lui ; il se trouvait absent de Deerlield lors du massacre.

4397. WILLIAMS (Stephen), fils du précédent, emmené captif

au Canada avec son père, en 1703,4; retourna à Deerfield, suivit

un cours d'étude au collège Harvard, puis devint le pasteur de

Springfield, Mass.—L. a. s. ; Long-Meadcrj.\ Springfield, Oct. 9,

1752, adressée à Sir VVm. Pepperell, ^ at Kitter^- ", le vainqueur

de Louisbourg. i p. in-4, •avec adresse.

Lettre de condoléance à l'occasion de la mort du fils de Sir Wni.

4398. WILLIAMS (Eleazer), un métis, descendant de John

Williams, de Deerfield, devenu ministre protestant. Il se prétendit

un jour le Dauphin, fils de Louis XVI.—L. a. s., à Charles Bird
;

New York, Feb. igth, 1855. i p. in-12. Accompagné de quelques

découpures de journaux et d'un portrait.

On trouvera beaucoup de détails sur la jeunesse d'Eleazer, en consultant
" Tour of american lakes", par Colton, à la page 160 du tome ler.

4399. WILLIS (J. H.), du "Commissariat office -, Québec,

artiste peintre.—Deux I. a. s., à M. Vattemare, bien connu par

l'essai qu'il fit d'un système d'échang-e de livres et d'objets d'art,

entre les différents pays ; Québec, Feb. 1841. 3 p. in-4.

Feb. 75, 1S41. " -According to my promise made to you on Saturday, in Mr.
Plamondon s atelier, I herewith send you a few of my humble /fn scratchings

of costume, roughly colored, which I hope you will do me the honorofaccept-
ing, not for their merit, certainly, as Works of art, but as a faithfui transcript

of certain native costume, in this part of the world, outré enoag,h, you will

admit. 1 hâve selected this from my portfolio, from among heap of similar

rough sketches, made on the moment, and to serve as matcrial for finished

drawings at a future day .... ".

4400. WILLIS (Robt.), " Barrack master ".— L. a. s. ; Mon-

tréal, 22 Oct. 181 5. I p. in-4.

4401. WINSOR (Justin), Bibliothécaire au collège Harvard et

auteur de • Narrative and critical history of .America ", et autres

écrits remarquables.— L. a. s.; Harvard Collège, 18 March, 1889.

1 p. in- 12.

4402. WISEM.-\N (John L.), Inspecteur de potasse et perlasse

à Montréal— L. a. s.; Montréal, 2gth May, 1799. i p. in-4.
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4403. WOLFE (James), Commandant en chef des troupes an-

glaises, à la prise de Québec, en 175g.—L. a, s.; i6th Augt., 1759,

adressée à " Dr Colonel", probablement le Colonel Guy Carieton

2 p. in-8. Fac-similé qui a paru dans " The Fall of New France ",

accompagné d'un portrait, d'une vue du monument à Westminster

Abbey, etc.

4404. WURTELE (Josias), d'origine allemande, seigneur du

fief de la Rivière David.—L. a. s. (en français) ; A'icolef, le 26 niars

1S23. Aussi, une autre pièce sur laquelle il a signé le 15 sept. 1808,

comme acquéreur de ta seigneurie de la Rivière David. 2 pièces.

4405. YOUNG (T. A.), Auditeur général de la Province.— L. a-

s. ;
Québec, 14/uly. 1826. i p. in-4.

4406. ZOZIME (Le frère), directeur des Frères de la doctrine

chrétienne, à Québec.—L. a. s. ; s. d., au curé de Québec, i p,

in-S.



Sous le titre général iCEstampes, nous plaçons les Cartes, Plans,

Vues, Portraits, etc., se rapportant de quelque manière à l'histoire

du Canada. Toutefois les pièces qui font partie de quelque volume

ou qui s'y trouvent intercalées, ne figurent pas ici.

Tout écrivain, qui veut traiter sérieusement une question quel-

conque d'histoire, doit non seulement consulter les manuscrits ou

les mémoires laissés par des personnes dignes de foi, mais il lui faut

pousser ses recherches jusqu'aux illustrations, où il est sûr de

trouver du nouveau. Les estampes de toutes sortes sont les pièces

à conviction de l'histoire.

Voyant les dimensions que menaçait de prendre notre volume,

nous avons quelque peu abrégé la description de cette partie de

notre collection. Nous avons aussi retranché un bon nombre de

pièces d'une importance moindre.

Les pièces sont cataloguées tantôt sous le nom de leur auteur,

tantôt sous le nom de la personne ou de l'endroit auxquelles elles

se rapportent : les cartes sous l'en-tête Cartes, les plans sous l'en-

tête Plans, et ainsi de suite.

Les dimensions que nous donnons des diverses estampes, marges

comprises, sont en pouces anglais.





Estampes
COMPRENANT

CARTES, PLANS, VUES, PORTRAITS, ETC.

CARTES GÉOGRAPHIQUES

4407. America borealis. s./.n.d.; publiée vers 1700. 133.^x8-)^.

4408. Antilles. Les isles de l'Amérique, connues sous le nom
d'Antilles, où sont les isles de Cuba, St-Doming-ue et Jamaïque,
les Lucayes, les Caribes et celles du Vent, par N. de Fer, 1705.

13.'- ><9-

4409. Bouchette (Joseph). Topographical map of the Province
of Louer Canada, shewing- its division into districts, counties, sei-

gniories & tovvships, with ail the land reserved both for the Crown
& the Clerg-y, etc., etc. London, Puhlished by W. Faden, Aug. ij,

1815. 12 feuilles de 29 x 27'^ chacune.

Carte précieuse et rare, très bien exécutée, tant au point de vue hvdrog^ra-
phique que par rapport à la erravure. Contient des plans minutieux de Québec,
Montréal et Trois-Rivières. Chaque feuille est collée séparément sur toile et

le tout placé dans un étui in-8.

4410. Bouchette (Joseph). Plan of the District ofGaspe. Zowflfew,

PubLished by IV. Faden, Charing Cross, Aug. 12, 1815. igj^ x 17.

Cette carte sert de complément à la précédente, à laquelle on la trouve
quelquefois annexée.

441 1. Bouchette (Joseph). Map of the Provinces of Upper& Lower
Canada, with the adjacent parts of the United States of America,
&c. Compiled from the latest surveys and adjusted from the most
récent and approved astronomical observations. Il y a de petites

vues gravées dans les coins. 51 x 31.

Carte générale du Haut et du Bas-Canada, faite à la même époque que li

gfrande carte de 1815. Toutes deux sont dédiées à " His Royal Highness
George Augustus Frederick, Prince of Wales, Duke of Cornwall, etc. and
Prince Régent of the United Kingdom of Great Britain and IrelanJ"
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Cartes (Suite).

4412. Bouchette (Joseph). Map of the Provinces of Upperand
Lower Canada, with the adjacent parts of the United States of

America. Dedicated to the Prince Règlent. Loiicfon, U'.J^aden, 181^.

Carte coloriée contenant de petites vues dans les coins. 48 x 30.

4413. Bouchette (Joseph). Plan showing that section of countrv
Iving" between the old Seigl. Settlemts. on the River St. Lawrence
and Southern boundary of the province, or Mars Hill Highlands.

Québec, ApriL 1827. Jolie petite carte gravée par J. Smillie, Junr.

12 X g.

4414. Californie (Carte de) et du Nouveau Mexique, tirée de celle

envoyée par un grand d'Espagne pour être communiquée à Mrs.

de r.\cadémie Royale des Sciences. Par N. de Fer, 1705. 13)^ xg.

4415. Canada (An accurate map of), with the adjacent Countries;

exhihiting the late seat of war between the English and French in

those parts. 14 x \o\'^.

Carte coloriée ave.- 6 p. in-S de texte explicatif, le tout extrait du Vnivcr-

sal Magasine, de février, 1761.

4416. Canada (Armour & Ramsay's map of), 1S45. Montée sur

toile et pliée sous la forme d'un volume in-12. 36 x' 24.

Carte coloriée contenant les plans des villes de Ouébec, Montréal, Kingston,

Toronto et Niagara.

4417. Carver (Captain). A new map of the Province of Québec,
according to the Royal proclamation of the 7th of October 1763,

from the french surveys connected with those made after the War.
—A particular survey of the isles of Montréal —Plan of Montréal

or \'illemarie—Plan of the city of Québec—Course of the river St.

Lawrence from la \'alterie to Québec, on a larger scale. Belle

c-irte coloriée, en plusieurs compartiments. 26 x ig)^.

441S. Chesbrough. Skeleton map of railroads between Cape
Canso and St-Louis, compiled under the direction of the com-
mittee appointed by the city council of Boston, for celebrating the

opening of railway communication between the waters of the

.Atlantic at Boston, the Canadas, and the Great West. s. l. n. d.

(vers 1850). 31 X23>^.

4419. Ducreux. Tabula Novœ Franciœ, anno 1660. 17x13.

4420. Eastern townships of Lower Canada, drawn principally

from actual survey, for the British .American Land Co., by .A. Wells,

P. S. London, 1839. Coloriée. 35 < 25 '2-

Cette carte est montée sur toile et pliée dans un étui, in-S. On y trouve un

plan de Québec.
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Cartes (Suite).

4421. Eastern (Map of the) townshîps and adjacent portions of

the Province of Québec, 1875. Carte coloriée. 50}^ x 36..

4422. Fleming (Sandford). General map to accompanj- report

on jntercolonial railway survey, 1864.

4423. Holland (Samuel). A new map of the Province of Lower
Canada, describing- ail the Seigniories, townships, grants of land,

&c. Compiled from Plans deposited in the patent office, Québec,
hy Samuel Holland, Esq., Surveyor General. To vvhicli is added a
pian of the rivers Schoudiac and Magaguadavic, surveyed in 1796,

97 and 98, by order of the Commissioners appointed to ascertain

the true River St. Croix intended by the treaty of peace in 1783,
etc. London, James Wyld. s.d. (vers 1800). Coloriée. 38I/2 x 24.

4424. Joliet. Nouvelle découverte de plusieurs nations dans la

Nouvelle-France, en l'année 1673 et 1674. Réduction fac-similaire

coloriée, publiée par le Magasine of American hislory. 21 x 16.

4425. Lower Canada. \. New Topographical Map of ths Pro-

vince of Lower Canada, compiled from ail the former as well as

the latest Survevs, taken by Ordcr of the Provincial Government,
by & under the direction of Samuel Holland, Esqr. deceased, late

Surveyor General of the said Province, is most respactfully in-

scribed, To His Excellency, Robert Prescott, Esq. Captain
General & Commander in Chief oi the Provinces of L'pper and
Lower Canada, &c., &c. , by his most obodient & most humble
Servant, William Vondenvelden,lately Assistant Surveyor General,

and Louis Charland, Land Surveyor. s.l.n.d., publiée en Angle-
terre, vers 1803. Carte coloriée, montée sur toile et pliée dans un
étui grand in-8. 87 x 25

" The oiily correct chart of Lower Canada, and which was publisbed in Lor.-

don, by P'aden, in tl)e name ol Mr. \'ondenvelden, was taken by Mr. Dubcrger
and another gentleman, ubose names bad a rauch greater right to appear on
the chart, than the one uhichisai présent there ". Lambert, vol. i. p. 331.

4426. Manitoba (Map showing the townships surveyed in) and
North West Territorv in Canada. J. S. Dennis, Survevor gênerai,

Feb. 1878. 38x26. '

4427. Manitoba (.Map o." part of the province of), shewing Do-
minion lands surveyed, and lands disposed of. Lindsay Russell,

Surveyor général O/ta'tua, isi No2>. 1881. 38x25.

4428. Manitoba (Map of the Province of), shewing the surveys

eflFectedto ist January, 1874. 36)4x28^.

4429. Mexique (Le vieux) ou Nouvelle Espagne, avec les costes
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de la Floride faisant partie de l'Amérique Septentrionale, par N.
de Fer, 1705. i3,'2 ^9.

4430. Mississipi (Les costes aux environs de ta rivière de),

djcouvertes par M. de la Salle en 1683, et reconnues par M. le

Che\alier d'Ibcrville, en 1698 et 1699. Par N. de Fer, 1705.

1 3 ' w X 9.

4431. Montréal (Wyid's sketch of the country around), sliewing-

the villag'es & military positions. London^ Cliiirin^ Crosx^ Eiisf.

Dec. 2S, 1837. Jolie carte coloriée, montée sur toile et pliée dans
un étui in-8. 32 x 2o'_i.

4432. Montréal. Map shevvini;" proposed location of Montréal
Northern Colonisation Railvva}-, from Montréal to Geory^ian Bayand
Sault Ste. Marie, vvith rival routes, by Leifg-e. s.l.n.d. 4.2x22.

4433. New Brunswick (A map of the provinces of) and Nova
Scotia, dcscribing- ail the new settlements, townships, etc., inclu-

ding- ;iIso the islaiids of Cape Broton and Prince l^dwanl. By James
Wvld. Z,9«.7j«, s. cf. (vers 1830). Carte coloriée n^ontéc sur toile et

pliée dans un étui in-8. 40 x 27.

4434. New Brunswiclv and Nova Scotia Land Com-pany. A map
of the Company's tr.icL of la!id in th.- Province of New Brunswick.
Co:Tjpany's cHSce, e"c. I.>:ifm, 1S34. Carte coloriée. 28x23)4.

4435. Newfoundland (.V map of), New Scotland, Cape-Breton,
Anticosti, St. Jean and fishing: gnounds, b\- H. MolL 5. /.«.t/ (vers

1720). Coloriée. In-4.

4436. New Fra:7DD (.\ n-» ip o;"), Cana.Ia, Louisiana, b\- W. Moll.

s.t.n.d(\cx'i 1720). Coloriée. In-4.

4437. North-VVest (Map ot part of the) Territory, including- tiie

Province of Manitoba, exhibiting- the se\eral tracts of Country
ceded by the indian treaties, i ,2, 3, 4, 5 and 6. Compîled and drawn
by J. Johnston, 1S77. 25 x 18.

4438. North West (General map of part of the) territory and of

Manitoba. Lindsay Russell, Sur\-eyor sjeneral. Otfmoa, j/ Dec.

1881. 40X24IJ.

4439. Nouvelle-France (Carte du Canada ou de ta), et di.s dé-

couvertes qui v ont été faites, dressée sur plusieurs observations

et sur un g-rand nombre de Relations imprimées ou manuscrites.

A. Aimtenliint, ches Jean Covens et Corneille Mortier, s. d. (\ers

1710). 22,';.. X ig'i.

L'a-.itour de eoUo cart.; coloriée est Guillaume De l'Isle.

%
[
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4440. Nouvelle-France (Carte de la), où se voit le cours des
grandes rivières de S. Laurent & de Mississipi, aujourd'hui S.

Louis, aux environs desquelles se trouvent les états, pays, nations,

peuples, etc. de la Floride, de la Louisiane, de la Marie-lande, de
la Pensylvanie, du Nouveau Jersey, de la Nouvelle York, de la

Nouvelle Angleterre, de l'Acadie, du Canada, des Esquimaux, des
Hurons, des Iroquois, des Illinois, et de la grande Ile de Terre
Neuve, etc., etc., avec un plan et une curieuse vue de Québec,
vers 1720. Coloriée. 21 x ig]^-

4441. Nouvelle-France (Le Canada, ou), la Floride, la \'irginie,

Pensylvanie, Caroline, Nouvelle Angleterre et Nouvelle York,
risle de Terre Neuve, la Louisiane et le cours de la rivière de
Misissipi, par N. de Fer. j. rf (vers 1700). Coloriée. I2}4 x 9-

4442. Nouvelle-France (Carte de la), Fkiride, Louisiane, \'ir-

ginie. Maria lande, Pensylvanie, Nouvelle Yorck, etc. ; s. d (vers

1750). Carte coloriée contenant un plan et une vue de Québec.
21 •: 19.

4443. Nouvelle-France (Carte de la), pour servir à l'étude de
l'histoire du Canada, depuis sa découverte jusqu'en 1760, par P.

M. .\. Genest—Carte du Lac Champlain, de la rivière des Iroquois

et de risle de Montréal—Plan de Québec par Franquelin, en 1688

—Carte de la Louisiane par de L'Isle—Carte de la Baie d'Hudson
—Plan de Québec en 1664, etc. Carte coloriée, compilée en 187;;.

59 X 37- ~
Carte à plusieurs compartiments, très utile pour les recherches topographi-

ques dans la Nouvelle-Fiance.

4444. Nouvelle-France (Carte de la) et de la Nouvelle-Ecosse,

en Amérique. Kilian, in Augsburg, 1761. In-folio.

4445. Oil Lands (Map of the Canada). Toronto, 1865. Carte

montée sur toile et pliée dans un étui in-12. 30 x 36.

4446. Québec (Carte des environs de) en la Nouvelle-France,
mesurée très exactement en 1688, par le Sr De Villeneuve, Ing.

1 2 J4 X wyi.
Copie photographique d'une carte inédite, qui se trouve au Dépôt des cartes,

plans et journaux de la marine en France. C'est une carte précieuse pour les

environs de Québec ; on y trouve beaucoup de détails.

4447. Québec (k new and accurate map of) and its boundaries,

from a late survey. Publié dans le Universal Magasine A^ Londres,
en 1761. In-folio.

4448. Québec (Carte régionale de la Province de), comprenant
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Portneuf, Montmorency, Charlevoix, Saguenay, Chicoutimi,

Cliamplain et St-Maurice, par Jules Taché, 1880. Montée sur toile

et pliée dans un étui in-4. 60 x 43.

4449. Québec (Carte de la Province de), Canada, dressée au
Département des Terres de la Couronne, par Eugène Taché.
Oucbcc, 1880. Coloriée. 53x37.

4450. Québec Northern Railvvay. Map shewing the location,

etc., from the foot of Sauvageau's Hill to the Jacques Cartier River,

16 miles. By H. M. Fosdick, Engineer, Sept. 1854. 23X18J2.

4451. River St. John. Sketch of the great valley of the river St.

John, exhibiting the situation and extent ot the territory in dispute

between the British and American governments, and the boundary
respectively claimed. Also the new roads rocommended. Compiled
to elucidate the évidence given before a committee of the House of

.\ssembly of Lower Canada, in 1S27. By W. Henderson. Engraved
by Smiiiie. Coloriée. 20 x i7'2.

Coite carte qui est de toute beauté, fut i^ravéo par Joseph Smiliic fils, de
Ouébec ; c'est en récompense de ce tr.ivail qu'une médaille lui l'ut accordée
par la " Société pour reneourat^emcnt des sciences et des arts en Canada ", le

6 mars 1S28.

4452. Robert. Part of N'orth .-Xmerica, containing Canada, the

north parts of New England and New '\"ork ; with Nova Scotia

and Newfoundland, from the Sr. Robert, with improvemeuts. s.l.

nul. In-folio.

4453. Saint-Laurent (Fleuve), depuis Québec jusqu'au Lac On-
tario, s.l.n.d. (vers 1761). Coloriée. In-folio.

4454. St. Lawrence. The coast ofNew-Schotland, New England,

the gulf and river St. Lawrence, etc. Amsterdam: G. H. VanKcutcn,

1784. 50x24.
L'o;> trouve sur cette sjr.aiide crirte un plan d," Québec, ainsi que beaucoup

de détails sur la Cote Nord du fleuve Saint-Laurent.

4455. St. Lawrence (Telegraph chart of the Gulf and Lower),

delinealcd under the direction of Hon. P. Fortin, by L. N.

Dufresne. Québec, s. d. 27 x 20.

4456. St. Lawrence. Mercator's projection with the great circle

(shortest sailing) or air lines, illustrating the directness & capacity

of the river St. Lawrence, from lake Erie to the Atlantic, as a

mcans of communication between Europe and the Great West, etc.

.V. /. n. d (vers 1885). 25 x 17-^4.

4457. St. Lawrence. Figurative plan exhibiting a bird's cye
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view of the river St. Lawrence and its principal tributary streams,
from Kinijston, in Upper Canada, to Anse Blanc Sablon on the

Labrador Coast, now the eastern extremity of the Province of

Lower Canada, a distance of upwards of 1200 miles ; also Ihc

seif,''niories and townships, etc. in Lower Canada, to elucidate

évidence jjiven bcfore a conimittce of the Assembly, in February,
1829. P. Dcsobr\\ litho., Nvw York. Colorié. 64 'j x 16.

Cotle majfiiiliquo carte est l'icuvic de \Vm. Sax, arpenteur de Québec.

4458. Upper Canada (A niap of the Province of) and the adjacent

tcrritorics in North America, compiled by James G. Chewctt,
Assistant draftsman under the direction of Thomas Ridoiit Hsq.
Surveyor General of the Province, shewinjj the districts, Couivties

and lownships in which are situated the lands purchased from the

Crown by the Canada Company, incorporated in 1826. Jolie ffrandc

carte coloriée dans un étui in-4. Trois feuilles de 40 x 24 '1! chacune.

445g. Upper Canada (A map of the province of), de.scribinj;;' ail

the new settlcmcnts, townships, etc., from Québec to Lake Huron,
etc. Loiidon, M'vlcl, 1838. Coloriée. 35 x 23.

44C0. L'pper Canada. A map ot the located districts in the

province of Upper Canada, describin<c ail the new settlements,

townships, elc.,with tlic adjacent territories. Compiled and correct-

od from the latest surveys in the surveyor (^encral's office. Ijitidon,

U'vld, 1836. Carlo coloriée contenant des plans des villes de
Toronto et Kingston. 46 x 33.

PLANS

44^1. .Adams (John). ^Tap of Québec and its environs, from ac-

lual and oritjinal survcv, in 1822. E. Bennett .«'«//>., Québec. 30^^
X 28.

Celle carie îi élé faite an point de v\ie militaire ; les inoiiidres détails y sont

indiqués.

4462. Bayficld. Plan of the harbour and basin of Qucbec, sur-

vcycd by order of H. K. Ilif,'-hness the Lord hit^h adiniral, by Com-
mander H. W, Bajfield, and his assistants Collins and Bovvcn,

Oct., 1827. 23^ X 173^.

4463. Beauce. Plan d'une partie des Townships de Linière &
Jersey. S/c-A/f/w, 27 or/. 1853. Proux, D. .A. P. J'ièce manuscrite

sur toile. 2i}<i x 16}^.

4464. Champlain. Trois plans des lieux oii l'on a cru avoir trouvé

le tombeau de Champlain, par les Abbés Casgrain et Lavcrdièrc.
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4465. Champlain. Profile of stairs passag'e way from Mountain
Street to little Champlain street. Québec, 2^ Mardi, 1856. H.
O'Donnell, Asst. Eng., Q. W. W. In-4.

Ce plan fut fait ;V l'occasion des fouilles opt^récs pour découvrir le tombeau
de Champlain, par les Abbés Laverdière et Casg^rain.

4466. Hamel. Topographical and pictorial map of thc city of

Québec, from actual survey by Alfred Hamel, P. L. S. 1858. —24
magnifiques petites vues des principaux é-difices publics de la ville

ornent les marges de ce plan, qui contient des détails qu'on ne

trouve pas ailleurs. 42 x 34.

4467. Louisbourg (Plan du port et ville de), dans l'Isle Royale.

—

Plan de la ville de Québec. — Plan of thetown of Halifax, in Nova
Scotia. Ces diff"érents plans se trouvent sur une même feuille colo-

riée, s. l. 71. d. 19,'i X 17.

4468. Louisbourg (Plan de), dans l'Isle Royale, vers 1761. Colo-

rié. In-folio.

4469. Montréal. .\.\\ accurate wholesheet plan of the town and
fortifications of Montréal, or \'ille Marie, in Canada ; witli an

exact description of the same, thc manner of thc Trading iherein

with the Indian Natives and a gênerai idea of the commerce carried

on between France and Canada.—Magnifique plan de Montréal.

i^l4'X9l4- Aussi " A perspective view of Montréal in Canada".

ioJ-4 x53/(. Extraits de T/ic Uinvcrxttl M<i<;asinc, de nov. et déc.

1759. Accompagné de 14 p. in-8 de texte descriptif.

Une copie du plan ci-dessus se trouve dans " ffochelaini depicta "
; et la

" Perspective view " est une réduction, avci- i|ueU|ue létr^re différence, de la

belle g^rande vue de Montréal par Ritten, publiée trois ans plus tard par

Jefferys, en 1762, et qui se trouve décrite ailleurs d.ins ce volume.

4470. Montréal (Plan of the town and fortifications of), or Ville

marie, in Canada. Engraved for the Ijmdo)i Magiioine, vers 1759.

In-folio.

4471. Morin (P. L.). Plan de la cité de Québec, fondée par

Samuel de Champlain de Brouage, en 1608. Publié en 1854. 38 x 28.

4472. Ohio. Plan de la bataille à l'Ohio, entre les Français et

Anglais, le g juillet 1755. Planche coloriée de l'époque. In-folio.

4473. Plan de la bataille du 8 sept. 1755, entre les Anglais, sous

le Gén. Johnson et les Français, sous le Gén. Dieskau, en y\in6ri-

que, dans la Nouvelle-.'\ngleterre. Planche coloriée de l'époque.

10 !L' x 6v<.

4474. Québec (Map of part of the city and harbour of), with
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thc présent and projccted improvemcnts, 1861. Photographie.

4475. Québec (Cadastral pfan of the cit}' of) aiid St. Sauveur
villag-e, by Paul Cousin, 1875. Colorié. 4613 x 36' j.

4476. Québec en 163-; Petû plan que nous croyons avoir été

fabriqué sur des ouï-dfre, par une personne qui ne vint jamais
à Québec. In-8.

4477. Québec (Vrai plan du haut & bas de), comme il est l'an

1660. Copie photoijfraphfque. 12x10.

4478. Québec (Plan de fa Haute et Passe-ville de), vers 1670.

Pièce inédite sans nom d'auteur, mais bien probablement faite par
Franquelin ; se trouve aux archives du dépôt des cartes de la

Marine, à Paris, où nous en avons fait faire une copie photogra-
phique. i4-):j >: II '(.•.

4479. Québec (Plan de la ccnsfvc de la fabrique de), colla-

tionné par moi, secrétaire général de la Compag'nîe des Indes

Occidentales, à Paris, ce lomai 1674. (Sif^né) : Dauiicr Desiaiides.

Copie manuscrite faite par A. Malouin. glij^ x 5,' j.

4480. Québec, ville de l'Amérique Septentrionale dans la Nou-
velle-France, assléf^ée par les anijlaîs sur les français, par qui elle

est encore possédée, l'an 1670 (1690). M. de Frontenac estant pour
lors «gouverneur du pays, leur fit honteusement lever le sîég-c. Paris,

clivo le siiur De Fer, 1694. i2x8)ij.

Ce plan doit î-tro I"œuvre d<- Villcnciivr, quoique son nom n'appaiaissc p.Ts

ilossus : i-'osi un travail bfi-n l'ait ol d'une grande utilité pour ceux qui ont dos
reiliiTclu-s .â faire sur lotic époque.

4481. Québec (Plan i^éomélrFque de la Basse-ville de), avec partie

de la haute-ville, pour conn.aître la disposition du lieu et faire voir

r.iuomentation quT s'en peut faire jusqu'à la basse marée, comme
il se distingue aisément par ses alif^nements tirez en petits points

vuides. Copie photot^niphiquc. 13x111/2-

Plan inédit de Jean-Raplisie Louis Kraiu|uelin, on 1683; se trouve à la Iii-

hliotlièque du Dépôt di's earles de la marine, en France, où nous I avons fait

nous-niêtne copier. Curieux pour si-s projets d'ag-randissemenl de la basse
\ille fil em]irélant s^ir le fleuve.

4482. Québec (A plan o?], with the course of the St. Lawrence
river from t'haiidiere Fall to Orléans Island, with the dispositions

made by Phipps, in 1690. Publishcd according- to aet of Parliamcnt,

Oct. g, 1758, by Thos. JcfTerys. 16 y. 13.

Dans un espace de la UKirpe droite, laissé A cet effet, se trouve impiimée une
léffonde et un certain mimhre de faits historiques se rapjiortant au Cau.ida.
C'eplan ne se trouve pas dans ta Xalurul and Civil liisUiry publiée par le iiiêuie,

«n 17O1.
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4483. Québec (Prospect et plan de), pris par les Ang-lais en

1759. s. l. H. d. IO'_.X6'2.

4484. Québec(Plan des hauteurs de la ville de), quelques années
après la conquête. Sur chaque terrain nettement tracé à la plume,
se voit le nom de l'occupant. Ce plan inédit, nous vient de J. A.

Malouin, avocat, qui passait pour bien connaître son Québec d'au-

trefois, et qui en était lui-même l'auteur. 30 x 20.

4485. Québec. Plan of the city and environs of Québec, wilh its

sieg-e and blockade by the .\mericans, from the Sth of Dec. 1775,
to the I3th of May 1770. Lmidoii, pi/blishcd, 12 Sept. 1776, hv Jl'/ii.

Faden. 24 ^ -^ • 7 ' . •

L'un des plus beaux pian^î de Québec à eelte époque, que nous ayons reii-

cootrés,

4486. Québec. Plan of the military and naval opérations under
the command of the immortal W'olfe and vice admirai Saunders
before Québec, To tjie members of the United services of the

British Empire, whose darinjc achievements this plan is desitjiied to

commemorate and honor and to whom it is respectfully dedicated
by their obedient servant, .Alfred Hawkins. Québec, 1841, 30 xj;;.

Trois dessins finement gravés, ornent les eoins de ce plan ; l'un deux est une
belle copie de la mort de W'olfe, par West. On ne trou\'e sur aucun autre plan
autant de détails sur les manœuvres militaires lors de la prise de Ouébee, en

'759-

4487. Québec (Plan manuscrit d'une partie de la basse-ville de) ;

s. d. (vers 1825). 14^ x 10.

4488. Québec (Plan of the city of), shewing- the portions destroyed

by the two <^reat fires, May 28th & June jSth 1845. Published by
the proprietors of the Québec Giisci/c, and presented to their siih-

scribers. 12x9':^.

4489. Québec (Plan of the City of), by .\lfred Hawkins, 1845,

with a view of Québec from Beauport.—Magnifique pièce. 25 - 20.

On y a indiqué par des couleurs, les dimensions exactes de l'incendie de Sl.-

Koch, le 28 mai 1K45,

4490. Québec (Plan of the citv of), in 1835, with a view of Québec
from Beauport, by .Alfred Hawkins. 25 • 20.

4491. Québec (The environs of) in 1834, compiled for .A. Haw-
kins. J. A. Russell, fecit. Belle pièce. 12 14.

4492. Québec (Plan of the harbour of), at lovv water, shewintj

the coves, beaches, wh:irves, picrs, and soundinj^s in feet, with the

city, south Québec, and adjacent villages. Compiled from actual
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and original survey, by A. Wallace, 1861. Figures dans les mar-
ges. 74x31.

L'un des plans les mieux faits que nous ayons de Québec et de ses environs.

4493. Québec, Plan of property situate in St. Ursule Street,

belonging to the Hon. Matthew Bell. Québec, Feb., 1836. F.

Hacker & Co., Arcts. Pièce manuscrite. 24x24.

4494. Québec. Plan of several propertiessituated at the northern
end of Peter street, louer town of Québec ; and shewing certain

lots and parcels of ground sold by the Hon. M. Bell and D. Munro,
Esqrs. Québec, uth Dec, 1831. Pièce manuscrite faite par John
Adams. 28 >. 22.

4495. Québec. Plan of a water lot in rear of the property belong-

ing to James Gibb, Esquire. Surveyed the i8th January, 1839, by
.A. Larue. Pièce manuscrite. 15'.. xii.

4496. Québec. Figurative plan of three lots of ground situated

at La Canoterie, belonging to the estateofthe late Peter Brehaut.

Surveyed in .April, 1833, by Benj. Ecuyer. Pièce manuscrite. 13 9.

4497. Québec. The Louise embankment and docks, .f. d. (vers

1S80). 32x30.

4498. Québec. Graving dock, Lampson's cove.—Lower site.

Knipple and Morris, Engineers. 15 Oct., 1874. Original d'un plan

colorié sur toile. \!\^2^\t,.

4499. Québec. Plan d'une propriété contenant 300 lots W bâtir,

appartenant h Léonard Irénée Boivin, division Montcalm, Qué-
bec, fait par Joseph Rielle, sept. 1874. 34x21 'j.

4500. Québec (A plan of the city of), in 1771. L Andrews, sculp.

Beau petit plan avec une légende désignant vingt-sept endroits

différents. iS > 7 ' j.

4501. Saint-Sauveur. Plan of Lower-Bijou, a country seat \.

W. of and at about one mile from the walls of Québec, (St. Sau-
veur), the property of Michel Sauvageau. Divided, reduced and
lithographed by N. Aubin. I7x9i_^'.

C'est le plan de ce qui constitue maintenant la seigneurie Boisseau.
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450J. Annexioniste (Ménag'erie) : tel est le titre d'une caricature

grossière, fabriquée à Québec, dit-on, par un nommé Leggo ; elle est

l'œuvre du parti de ceux qui s'opposaient à l'annexion du Canada
aux Etats-Unis, vers 1S50. 24x18. \'oir le fac-similé en regard.

Tous les principaux annexionnistes de Québec apparaissent dans cette illus-

tration, entre autres: J. P. Rhéaume, .\Iarc-.\urele Plamondon, X. .Aubin,

Joseph Lég'aré, Paul Fréchette, Auguste Soulard, Charles Alleyn, P. Ging'ras.

L'ne autre caricature lui servant de contre-partie, parut à Oucrbec à la même
époque.

4503. Annexation of Canada to the U. S. The debilitated situa-

tion of a monarchical g-overnment when puffed up by pride and
self importance, whose resources must be wrung from the people's

hands. The difficulties to which such astate must ever be exposed.

(Gravure en deux parties ; sur l'autre partie on lit) : The flourishing

condition of a well formed, industrious republic, etc. s.l.ii.d., vers

1850. 16?/^ X 12 II-

C'est une production des Etats-Unis.

4504. Beauce. Mines d'or de la Chaudière, Canada. Recueil de

dix-sept vues photographiques, qui sont des copies de peintures à

l'eau, représentant les endroits d où l'on tire l'or, et les diflérentes

phases du travail d'extraction de ce précieux métal. \"allée &
Labelle, photographers, no. 10, St. John Street, Québec. ^'^S'-i-

4505. Bienfaisance d'une famille sauvage du Canada, envers des

français. Gravure dessinée par Moreau le jeune. In-S.

4506. Bouchette (Col.). The great falls on the river St. John,

New Brunswick, s. d (vers 1815). 7J4 X4.

4507. Bouquet (Colonel). Les Anglais captifs livrés par les

indiens au Colonel Bouquet, près de son camp aux Fourches du
Muskingum, en .Amérique, au mois de nov. 1764. Gravure faite

d'après West. 6*4.

4508. Braddock's fields, painted by W. C. Wall and engraved
by W. G. Jackman. 8x12.

4509. Canadiens au tombeau de leur enfant, gravé par Ingouf,

le jeune, 1796. 18^4X14^^'.

4510. Canadiens (Paysan et paysanne) du siècle dernier, avec

leurs costumes du Dimanche. Dessin unique et original, couleurs à

l'eau, trouvé dans un volume ayant fait partie de la bibliothèque

de M. Malo, ancien missionnaire, mort à Trois-Rivières, il y a

quelques années. 5x4.
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451 1. Cape Rcuge. A View of Cape Rouge or Carouge, nine

miles above the City of Québec, on the north shore of the River
St. Laurence. From this place 1500 choosen Troops at the breack
of Day fell down the River on the Ebb of Tide to the place of
Landing, 13 Sept. 1759. (Même inscription en français). Drawn on
the spot by Capt. Hervey Smyth—Engraved by Peter Mazell
London, pnblished accordi7ig to act of Padiament, Xov. 4, lyôo, by
Thos. Jefferys, the corner of St. Martin's Lane. 23 x 17'/^.

Porte l'inscription qui suit, écrite dans la marg'e supérieure: «The présent
of Capt. Sam. Holland to his friand Col. Martsfeld ».

4512. Carte qui contient la manière dont se fait la chasse des
bœufs sauvages et des élans, le grand saut de la Rivière de Nia-
gara, la Danse du calumet a\ec sa description, et l'explication des
armoiries de quelques sauvages du Canada. Planche gravée
(texte et figures) ; :. l. «. d. (vers 1720). ^112 * 15-

4513. Cartier (Jacques). Dessins historiques, publiés par la So-
ciété Historique de Québec, en 1862. 7 pièces lithographiées, de
format in-4

I. Portrait de Cartier gravé par S. Freeman d'après l'original à St-Malo.

—

2. Fac-similé de la liste de l'équipage de Cartier, conservée dans les archives
de St-Malo, et de la signature de J. Cartier. 4 p.—3. Voyage de J. Cartier en
Canada (3 juillet 1534), par Gudin.—^4. Arrivée de J. Cartier à Québec (1535).
—5. Conférence entre J. Cartier et les sauvages de Stadacone, le 6 mai 1536.—6. Manoir de J. Cartier à Limoilou, près St-Malo, vue intérieure. ^7. Manoir
de J. Cartier à Limoilou, près St-Malo, vue extérieure.

Ces dessins, qui sont peu communs, furent publiés par les soins de M. Fari-
bault. Le carton qui les enveloppe porte comme inscription: " Canada / Des-
sins historiques ".

4514. Cartier (Jacques) avec trois bâtiments, remonte le fleuve

Saint-Laurent qu'il vient de découvrir, 1535. Belle gravure, in-folio

oblong, faite par Chavane, d'après une peinture de la galerie de
\'ersailles par Gudin. 13x9.

4515. Cartier, .-ancienne maison seigneuriale de Jacques Cartier,

au village de Limoilou, proche St-Malo, connue aujourd'hui sous
le nom de Portes-Cartier. Lith. Landais & Oberthur, Rennes.

;

s. d. 12 14x8.

4ti6. Coate (Samuel). Poikilographia, or, various spécimens of

ornamental penmanship. " Vive la plume ". London, Pubtished for
t/ie auihor, 1812. 14x9.

Portrait de l'auteur et 23 pages couvertes de dessins du plus haut goût, faits

à la plume. Sir George Prévost; le Lord Bisliop de Québec: le Révd G. Stewart ;

le général Brock ; John Torrance, marchand de Québec ; Daniel Fisher,

Montréal, semblent être les bienfaiteurs de Coate qui ne serait pas un étranger
au Canada.
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4517. CofFer of Perotte. Drawn by A. de Humboldt, engraved
by Georg-e Cooke. 9x6.

4518. Columbus (The), or great American raft, commanded by
Capt. McKellar, R. N. Dimensions, length, 301 feet; breadth, 50
feet 6 inches; depth of hold, 30 feet; 3690 registered tons, built at

Québec in 1824. by Charles Wood. Engraved by permission from
an accurate drawing made on the spot. Price 2/6. London, s. d
(vers 1824). 15x11.

Ce vaisseau, le plus gfrand que l'on eût encore construit jusqu'à cette épcque,
fut bâti à l'extrémité nord-ouest de l'Ile d'Orléans et lancé le 28 juillet 18:4, au
milieu d'un grand concours de personnes venues de Québec et des environs.

L'on prétend qu'il pouvait porter 9000 tonneaux de bois. Ce bâtiment fut con-
struit par une compasrnie de marchands d Ecosse, dont le but était, en le dé-
faisant dès son arrivée en Europe, d'échapper aux droits sur les bois dans
le Royaume-Uni. Pour plus de détails, voir Histoire de l'Ile d'Orléans, par L.

P. Turcotte.

4519. Description des Castors et de leur Industrie, des Canots,
Habitations. Habillements, manière de vivre des sauvages du Ca-
nada avec la manière dont ils se marient, les Hiéroglyphes dont ils

se servent pour décrire leurs exploits & la forme de leurs enterre-

mens. Planche gravée (texte et figures) ; 5. /. n. d. (vers 1720).

4520. Episcopat de la Province ecclésiastique de Québec, etc.

Estampe contenant un grand nombre de figures, dessinée par Joseph
L'Hérault. Publié en 1874, par J. C. Marquis, ptre. 39 «32^4.

On V trouve les portraits de tous les évêques de Québec avec fac-similés de
leurs signatures, ainsi que les portraits suivants : Jacques-Cartier, Duchesse
d'Aiguillon, Marie de l'Incarnation, M. Olier, Pierre Boucher, Marguerite
Bourgeois, Mme d'Vouville, Christ. Colomb, Ferdinand et Isabelle d'Espagne,
Louis XIV' et X\', Champlain, Montcalm, Charlevoix, Garneau, Ferland, La-
vei-dière, Wolfe, Maisonneuve, Brébeuf, François ler, Henri I\". Quelques
dates sur chacun de ces personnages, avec leurs armes, leurs écussons, etc.

4521. Gaspe (.A view of the Bay of), in the government ot

Québec, situate in the Gulf of St. Lawrence, showing the House
on the beach, in which Gcnl. Wolfe resided in 1759, etc. io'4 x

Estampe qui a paru dans le Gentlenian's magazine et que nous croyons être

l'œuvre de Hervey Smyth.

4522. Harrower's distillery & miil on the river Trois Saumons,
by Col. Bouchette, vers 1815. 7j/(x4.

4523. Hudson's Bay. A south West view of Prince of Waie's
Fort, Hudson's Bay. Sami. Hearne, del. Wise, sculp. s. l. n. d.y i^ 4.

4524. Hurons. Three chiefs of the Hurons indians, in their

43
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national costume. From a painting by Chatfield. Printed by C.

Hullmandel II. Epreuve sur papier de Chine. 17x16.

Les noms de ces chefs sont : Michel Tsioui—Teacheandale, chief of the

warriors—Stanislas Coska—Aharathaha, second chief ofthe Council—.-Vndré

Romain Tsouhahissen, chief of the council. Cette gravure fut publiée en
Angleterre, vers 1825.

4525. Indians. n An indian Gazette ". Grande feuille coloriée

qui a paru dans le " Royalfemale magasi?ie", de 1760. 10x6.

4526. Indians. The inside of a house in Oonalashka. Hawkins,
sculp. 9x6.

4527. Indians. The inside of an habitation in Xootka Sound.

Hawkins, sculp. 9x6.

4528. Indians. Canoës used by the natives of Oonalashka. Gra-

vure ancienne. 9x6.

452g. Kingston on Kingsriver. Drawn from nature by A. Kollner.

Entered according to .Act of Congress, in 1851. Petite vue coloriée.

iix7}4.

4530. La Salle découvre la Louisiane, 1684. Belle gravure faite

par Skelton, d'après une peinture de Gudin, à la galerie de Ver-

sailles. 13x9.

4531. Lexington (Journée de), près de Boston, Etats-Unis, le

18 avril 1775. Gravure par F. Godefroy. Paris, s.l.n.d. 8^2 '^TYz-

4532. Long's farm on Lake Temiscouata, at the extremity of

the Portage, by Col. Bouchette, vers 1815. 7^x4.

4533. Malcom (John). "Le 25 janvier 1774, la populace de Boston

irritée pénétra sans armes dans la maison de J. Malcom. Il blessa

plusieurs personnes à coups d'épée ; mais les Bostoniens, modérés
jusques dans leur vengeance, le saisirent et après l'avoir goudron-

né, emplumé, le menèrent sur la place publique où il fut battu de

verges. On le ramena ensuite chez lui, sans autre mal". Gravure

dessinée et gravée, par F. Godefroy, Paris, s. l. n. d. Syi ^7'^-

4534. McLaughlin (S.). The photographie portfolio : A monthly

view of canadian scènes and scenery. Québec, Middlefon ô' Daiv-

son. s. d (1859). 12 livraisons grand in-4.

Publié mensuellement, h $12.00 par année. Contient les vues suivantes :

"Valley of the St. Charles.—The ice boat.—The harbour of Ouebec from
i^overnor's garden.—Spencer Wood.—Monument to Wilson the scottish voc.i-

iisl.— Habitant Cottage, Lower Canada.—Trench cathedral of Québec (Inte-

rior).—Mount Hermon cemetery (Entrance).—Thenatural steps, Montmorency
falls.—Montmorency falls (VV'inter).—Wolfe's monument, Plains of Abraham.
^Montmorency river, near the falls".
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4535- Montcalm (La mort du g-énéral), tué en défendant Québec
en 1759, contre les Anglais, Il demanda à être enterré dans un trou
fait par l'explosion d'une bombe. Au même combat fut tué le géné-
ral Wolfe qui commandait l'armée anglaise ; les deux généraux expi-
rèrent de leurs blessures à peu près au même instant. Vateau, <k'L

Gravé par G. Chevillet, graveur de Sa Majesté Impériale. 23 Ji
'^

1 7.

4536. Montcalm. Photographie de la maison où, dit-on, Mont-
calm tenait ses quartiers généraux, en 1759. Cette maison, qui

a été réparée existe encore ; elle est située vis-à-vis l'Hôtel St-Louis
de Québec. 8x6.

4537. Montcalm. Monument élevé à sa mémoire, au couvent des
Ursulines de Québec. Photographie. 4x3.

4538. Montgomer}- (The death of) in the attack of Québec, in

1775. Belle grande planche gravée par Jno.Trumbull. Epreuve avant
la lettre et inachevée

;
peu commune dans ces conditions. Lomlon,

piib. July the 3oth 1791, by A. C. de Po^gi. 30x20.

4539. Montmorency (A view of the Fall of), and the Attack
made b}' General Wolfe, on the French Intrenchments near

Beauport, with the Grenadiers of the Army, July 31, 1759. (Même
inscription en français). Drawn on the spot by Capt. Hervey
Smyth—Engraved by Wm. Elliot. London, printedforJoJui Boialcs,

s. d. (vers 1760). 25x183^.

Belle épreuve d'une gravure qui n'est pas commune. Légende de neufarticles.

4540. Montmorency (Vue de la chute de), et des forces françaises,

attaquées le 31 juillet 1759, par le général Wolfe. Charles Forst,

del. 12x9.

Gravure faisant voir la position qu'occupaient les troupes françaises ce jour-

là ; c'est une reproduction de la précédente.

4541. Montmorenc}' (Lumber establishment at), and bay of

Québec, par D. Wadsworth. s. d. (vers 1820). 4)^ -^S/i-

Anciennes scieries de M. Patterson, qui précéda M. Hall à cet endroit.

4542. Montmorency (Falls of), near Québec. 5. l. n.d. 8 x -,

4543. Montmorency (Chutes), en hiver, s. d. Une photographie.
9x7^.

4544. Montréal {.\n East View of), in Canada.—Vue Orientale

de Montréal, en Canada. Drawn on the spot by Thomas Patten.

Engraved by P. Canot. Piiblished according to Act nf Parliament,

A'ov. II, 1762, by Thos. Jefferys al Charing Cross. 20x14.

Belle pièce bien gravée et peu commune.
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4545- Montréal. .A Perspective view of the Town and Fortifica-

tions of Montréal, in Canada. Eng. for the Royal Magasine, 1760.

B. Cole, scnlp. 9x6.

4546. Montréal, the Seat of Lord .\mherst. Pub. by Kearsly,

in 1777. P. Sandby, R. .\. pùixt^W . Watts, sculp. 7}ixs}^-

4547. Montréal, Seat of Lord Amherst of Holmsdale. Royce, se.

Afonfreol est le nom donné par Amherst à une élég'ante résidence en pierre,

située à un mille de Riverhead, près du chemin qui conduit de là à Westerham,
Surrev (en .^nsfleterre), que Sir Jefferey .\mherst construisit à son retour

d'Amérique. Il lui donna le nom de Montréal, en souvenir de ses exploits dans

notre pays. Aux environs de son manoir, Amherst fit érig'er, dit-on, un obé-

lisque avec inscriptions rappelant tous les principaux faits d'armes de l'armée

anglaise en .Amérique, pendant la gfuerre de sept ans, auxquels il prit une part

considérable.

4548. Montréal (L'église de Notre-Dame de). Drawn on stone

by Jno. Murray. s. l. n. d. ig'a x 16.

4549. Montréal. Jolie petite vue de cette ville, gravée et publiée

à Londres, s. d. 6^x41^.

4550. Montréal (Vue de), de la montagne, gravée par Walker.

5. /. n. d. 23}^ X 1414;.

4551. Montréal (Recueil de six vues de), extraites de journaux

illustrés et montées sur carton. Old Grey nunnery.—Carleton re-

vievving troops, 1775.— Place d'Armes, 1806.—Bank of Montréal.

Place d".\rmes square, vers 1800.—Rosemount, résidence of

Prince .\rthur. In-4.

4552. New Brunswick (Sketches in), taken principally with the

intention of shewing the nature and description of the land in the

tract purchased by the New Brunswick & Nova Scotia Land Com-
pany, in the vear 1833 ; and of illustrating the opérations of the

assôcation, during the years 1834 & 18^^. Li»idon, Published March

isi 1836, by Aekernian. 15X 12.

Recueil de douze vues dessinées par P. Harrj- et W. P. Kay, avec description

occupant qu.itre pages imprimées.

4553- Notre-Dame de protection. Photographie d'une statue en

buis, haute de neuf pouces, réputée miraculeuse et en grande véné-

ration dans le monastère de l'Hôpital Général de Québec, depuis

sa fondation. In-8.

4554. Odd fellows' Hall, Montréal. Engraved for the " Odd
fillows. Record", 1848. 8x5.

4555. Ottawa (Sugar-bush), Canada. From a painting by .Alfred

Jones. J. /. n. d. Belle gravure sur acier. In-8.
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4556. Ottawa. New houses of Parliament, Ottawa, P. Q.
Engraved by J. W. Watts. 1 3% ">< 9%

4557. Ottawa. Rideau Falls. Joli dessin en sépia, par C. \. Ne-
vîlle, vers 1860. 21x13.

4558. Ottawa (Rideau Hall). Résidence des gouverneurs géné-
raux du Canada, depuis 1868. Photographie par S. McLaughlin.
i4>^ X ,0%.

4559. Ottawa (Parliament buildings). Presented to the subscri-

bers of the "Ottawa Citizen '•. Gravure avec texte descriptif au bas.

15X 12.

4560. Parliament House, Québec. S. P. hxevy, se, N. V. Gra-
vure de l'ancien Parlement de la Côte Lamontagne. 6x4.

4561. Percé. View of the Pierced Island, a remarkable rock in

the gulf of St. Lawrence, engraved bv George Cooke. Londoii,

1812. 71^x5.

4562. Pont-Rouge. Pont du chemin de fer du Pacifique, alors en
construction. Deux photographies. 9^2x7/2-

4563. Porlier. Curieuse gravure, représentant " La canadiène

qui a eut l'Honeur de Pr. le Nœud Gordien au Roi ".—En tournant

la gravure de bas en haut, on y lit cette autre inscription :
n Le Sr.

Porlier son époux, auteur du jeu chronologique Dauphin ". 12 x 10.

Voir le fac-similé p. 678.

Curieuse gravure sur laquelle nous n'avons pu trouver aucun renseignement,
et qui ne porte aucune indication de lieu ni de date.

4564. Pot-holes, near Ottawa; natural excavations. Dessin en

sépia, par C. .\. Neville, vers 1860. 21 x 13.

4565. Québec (Veue de la ville de), capitale de la Nouvelle-

France, dans l'Amérique Septentrionale, située à 310 degrés 17

minutes de longitude et 46 degrés 55 minutes de latitude. Sans

date, ni nom d'auteur, vers 1670. 15)2 ^6.

Dessin inédit se trouvant au Depot des Cartes de la marine, à Paris, et dont

nous avons fait faire une photographie,

4566. Québec. " Défense de Québec par M. de Frontenac, 1690".

Rouargue, frères, del et sculp. Gravure faite sur des relations, par

quelqu'un qui avait une forte imagination. 9x6.

4567. Québec (Siège de), en 1690. I. van Vianen, del et fecil.

Gravure extraite de l'un des ouvrages de Hennepin, publié \ers

1700. 5x4.
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4568. Québec (A view of), from the bason. Printed from the
drawinsj of Hervey Smith, Esq. by Francis Swain. P. C. Canot,
sculp. London, T. Boivlcs, etc. s. d (après le bombardement en

1759)- 18^x13.
Belle vue prise du bout de l'Isle d'Orléans, et qui porte une lég-ende indiquant

trente endroits différents.

456g. Québec (A view of the city of), the Capital of Canada,
Taken partly from Pointe des Pères, and partly on Board the
Vanguard Man of Wqr, by Captain Hervey Smyth.(Mûme inscrip-

tion en français). To the Rij^ht Hon. WilHam Pitt, etc, thèse six

views of the most remarkable Places in the Gulf and River St.

Lawrence are most humbly Inscribed, by his most obedient humble
servant, Hervey Smyth, Aid du Camp to the late Gen. Wolfe.
Piiblishcd according to ad of Parliarneiit, Nov. 5, 1760, by Thos.

Jefferys, near Cluiring Cross. Benazech, jo^//). 23X171X.

Dans la marg-e de cette intéressante gravure, se trouve écrite l'inscription

suivante. "Capt. Sa. Holland to his friend Col. Martsfeld ".

4570. Québec. A view of the Landing- Place above the town of
Québec, describing- the Assault of the Enemys Post, on the Banks
of the River St. Lawrence, with a Distant View of the .action

between the British & French Armys, on the Hauteurs d'Abraham,
Sept. i3th, 175g. Inscribed to the Rig^ht Hon. Field Marshal Lord
Viscount Lii,''onier, Commander in Chief of His Majesty's Forces

;

By His Lordships most obedient servant. Hervey Smyth, Aide de
Camp to Gen. Wolfe. Capt. Hervey Smyth, Deltn.—Frances
Swain, Phixit.— P. C. Canot, Sculpt.—London : Printed for Robt.

Saycr, Map and Printseltcr, at the Golden Buck in Flcct Street. Ne
porte pas de date ; mais a dû être imprimé'e vers 1760. igx 14.

Belle et précieuse estampe. On y voit clairement le débarquement des
troupes anglaises sur la grève du Cap-Rouge, ainsi que la redoute de qu.atro

canons .\ Sillery, prise parles anglais, puis attaquée de nouveau p.ar les fran-

çais qui y furent repoussés. Une légende de dix-sept .articles en facilite l'usage.

4571. Qtiebec (A perspective view of the city of), the capital of
Canada. Enjjraved for the Universal magasine for T. Hinton at

the Kinfj's .-\rms in Newgate street. 1
1 J^ x6.

Magnifique vue de Québec, finement gravée, avec un plan de la ville (0'^ + 7)
portant pour titre: " The Port and Environs of Québec, .as it was when attacked
by the English ", accompagné de 10 pages de texte descriptif. Le tout a été
extrait de The Universal magnshic, de m,ars 1761.

4572. Québec (View oO, published by C. Smith, New ^'ork.

Roberts, sc.;s. «/(vers 1759). 8'_i.-5'>

Estampe du siècle dernier, .assez bien gravée.
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4573. Québec (Vues de), après le siège de la ville, en 1759.

10 pièces in-i2.

Petites copies photog^raphiques de dix vues de Québec par Short, qui est l'au-

teur d'une série de douze belles grandes estampes, qui se rencontrent bien

rarement.

4^74. Québec (Recueil de cinq vues coloriées de), publiées en

Allemagne vers 1775, portant entête: "Collection des Prospects ".

Quatre sont gravées par F. X. Habermann et la cinquième par

B. F. Leizolt. Se vend à Angsbonrg, au négoce commun de VAcadémie
Impériale d'Empire des A ris libéraux avec Privilège de Sa Majesté

Impériale et avec défense ni d'en faire ni de vendre les copies. Les

inscriptions sont en allemand et en français. 19 >; 14.

I. " Quebeck. Une ville de Canada dans l'Amérique Septentrionale, auprès

du rivage gauche du fleuve St-Laurent; elle était la Capitale de la nouvelle

France, mais les Anglais la prirent en 1759, et par la Paix suivante, fut cédée

.\ la Couronne d'.Angleterre avec Canada en entier ".—2. " Vue de la haute ville

;i Québec avec la Place pour aller à Cavalier du Moulin ".—3. " Vue de la Rue
de~ Recollets dans la haute ville de Québec ".—4. " Vue de la Place capitale

dans la Ville basse à Québec ".—5. " Vue de la basse Ville à Québec, vers le

fleuve St-Laurent ".

Ces vues, tout à fait c\irieuses, sont plutôt le fruit d'une imagination inven-

tive, que la figure des lieux indiqués; malgré cela on aime à les voir figurer

dans une collection de vues canadiennes. Quatre vues de Boston et deux de
New York, dans le même genre que celles-ci, ont été faites à la même époque,

par les mêmes dessinateurs allemands.

4575. Québec (V'iew of), the Capital of British America. W. M.
Craig, del. T. Dixon, se. Liverpool, 1817. 5>2 x8'^.

4576. Québec in 1775. Engraved by A. H. Ritchie. 7 + 5.

4577. Québec (.Antique view of), after an engraving by Royce.

9x6.

4578. Québec {A view of the city of), the capital of Canada,

taken from the rock on Point Levi, by Wm. Peachy, Oct. 23, 1784.

Eng. by J. Wells. 191^x1212.

Belle gravure de la couleur de la sanguine, genre mezzo-tinto, que nous

n'avons jamais rencontrée ailleurs.

4579. Québec (Citadelle de). Lemaitre, Direxit. Très jolie gra-

vure faite vers 1830. 6x41^

4580. Québec (Série de six vues coloriées de l'ancien), lithogra-

phiies par Sarony& Major, New York. j. rf (vers 1830). 10x7!^.

View from Esplanade.—French cathedral and Market Square.— Parliament

buildings.—View from Parliament buildings.—Monument to W'olfe and Mont-

calm.—St John's gâte.

4581. Québec (Vue du monastère de l'Hôpital Général de), à
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Notre-Dame-des-Anges, Québec. Lith. de F. D'Avig-non, j-. d.

9x614

4582. Québec (\'iew of) from a drawing- by Capt. B. Beaufoy.
Dedicated by permission to Lt. General Lord Seaton (John Col-

borne) late Governor gênerai in British North .America. Estam-
pe coloriée, j. rf (vers 1840). 20^'4xi4.

4583. Québec (Vue de) par Bartlett, vers 1840. 9x6.

4584. Québec (View of), Canada, from the river St. Charles,

shewing the conflagration ofjune 28, 1845, and the ruins of the

fire of Mav 28th, 1845. On stone bv C. T. Sanford, from a sketch

by J. Murray & C. Cruhen. Lithographed and printed in colors by
Endicott, New York. Estampe coloriée peu commune. 20x13^.

4585. Québec. Vue générale de l'incendie du 14 octobre, 1S66.

Photographie prise de la côte Sauvageau. i8x7/^.

4586. Québec (Incendie de St-Roch de), le 14 oct. 1866. Deux
photographies, prises de différents endroits. 7 ^"6.

4587. Québec. .Ancienne porte St-Jean. Photographie prise en

dehors de la porte, g}^ ^7'^-

4588. Québec. Fortifications près de la Porte St-Jean. Photo-

graphie. g'4x7}4-

4589. Québec (Incendie du premier monastère des Ursulines

de), en 1650. Jolie petite gravure sur acier. 8x6.

4590. Rouville. Vue du monument national et religieux érigé

sur la montagne de St-Hilaire de Rouville, Canada, béni par Mgr
De Forbin-Janson, évêque de Nancy, le 6' octobre 1841. Deux
vues différentes ; l'une prise de la plaine et l'autre du Lac de la

Montagne. Crehen, del—Bourne, //"///. 15x9.,

4591. Saint-Sauveur (Eglise de) de Québec, avant le feu de

1866. Photographie. 8}(x5}{.

4592. Sauvages. Costumes et physionomies de quelques nations

sauvages du Canada. Dessins uniques et originaux, en couleurs à

l'eau, faits par une main assez habile ; représentant un .Algonquin

et une .Algonquine, un Huron et une Huronne, un .Abénaquis et

une Abénaquise ; chacun avec leur accoutrement primitif du milieu

du siècle dernier. 3 pièces mesurant 5x4.

Ces dessins furent trouvés dans un volume qui a fait partie de la bibliothè-

que de M. Malo, ancien missionnaire, mort à Trois-Rivières il y a quelques
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4593. Sauvag-es (Types) du Canada. Homme et femme Ottawas
•—Homme et femme Iroquois—Homme et femme Népissens.
Trois gravures coloriées, de Mixelle, d'après Grasset Saint-Sau-
veur. In-i2.

4594. Ste-Anne de Beaupré. Photographies de l'intérieur et de
l'extérieur de l'ancienne église, maintenant démolie.

4595. Ste-Anne de la Pérade. Photographies du pont du chemin
de fer, en construction. Deux pièces différentes. g^x8.

4596. St. Lawrence (On the). Hew^itt, sciilp. Petite gravure
sur acier. 6x4.

4597. St. Lawrence (On the river). Belle petite gravure an-

cienne. 6^'éx3j^.

4598. St-Maurice (Pont du). Chemin de fer de la rive Nord.
Photographie. 18x8.

4599. St-Roch. Estampe représentant ce saint, avec, au bas,

une prière pour être préservé du choléra. Feuille volante imprimée
au Canada, vers 1832. 9x6.

4600. Terreneuve. Fog on the grand banks (Newfoundland).
W. E. Norton, pinxt. Gravure. 9x6.

4601. Trois-Rivières. Photographie prise du fleuve. 14x5^^.

4602. Victoria bridge, Montréal. Deux vues coloriées, en hiver et

en été, dessinées par W. S. Hunter, en 1860. 27x8)^2 chacune.

4603. Victoria bridge, Montréal. Engrav^ed by J. W. Watts.
s. l.n.d. 7^x4^-

4604. Vues canadiennes. Recueil de soixante-dix photographies
prises par Livernois, il y a une vingtaine d'années. 8x5.

4605. Washington crossing the Delaware, evening previous to

the battle of Trenton, Dec. 25, 1776. Painted by T. Sully, engraved
by J. N. Gimbrede. 12x9.

4606. Wolfe (The Death of General). Engraved by Wm.
Woûllett, engraver to His Majesty, from the paînting by West.
Published as the .\ct directs, Jan. 1,177c. 23)4 xi7-

Mag^nifiqiie impression d'une gravure de toute beauté, qui fît la renommée
et la fortune de WooUett.

4607. Wolfe (Death of General). Recueil de dix estampes diffé-

rentes représentant cette scène historique
;

gravées par Hall,

Sartain, Spiess, Smith, Chappell, Rogers et autres. Dimensions
variées.



ESTAMPES 683

Vues (Suite).

Quelques-unes de ces pièces ne le cèdent en rien â la gTa^•ure originale de
Woollett, au point de vue artistique.

4608. Wolfe (General), killed at tbeSieg^ of Québec, Seplember
I4th 175g. Published by W. & J. Stratford, no. 112, Holborrt
Hill, Nov. 17, 1792. Gravure ancienne peu commune. I3'ix9.

4609. Wolfe (Death of gênerai), at Québec, 1759. On steel by
John Sartain from the orig-inal by West. 7J4X5.

PORTRAITS*

46TO. Ackland (Lady Harriet) claiming- the protection of the
Americans. In-8, gravé par Sadd.

461 1. Albert (Le Prince), mari delà Reine \"ictorîa. In-4, gra-
vé par Pound.

4612. Amherst (Jefferey, Lord) ; voir 3756. In-8, gravé par
Aliamet.

4613. Amherst (Jeffery, Lord), même que le précédent. In-12,

gravé par C. Vv'arren, en 1792.

4614. André (Major John), officier anglais pendant la guerre de
l'Indépendance, exécuté pour trahison. In-8, gravé par H. B.

Hall, d'après une miniature faite par André lui-même.

4615. Anson (Lord), célèbre voyageur anglais. In-8, gravé par
Ravenet.

4616. Arnold (Major gênerai), à Québec, en 1775, tristement

célèbre par sa trahison. In-8, gravé par H. B. Hall.

4617. Audubon (John J.), célèbre naturaliste américain. In-8,

gravé.

4618. Baby (Hon. Jaetjues), Commandant en chef des milices

Haut-canadiennes, en 1812, et Président du Conseil Législatif. In-8.

4619. Bancroft (George), historien des Etats-Unis. In-8, gravé.

4620. Beaujeu (Daniel Lîenard de), héros de la Monongahéla. In-

8, gravé par J. A. O'Neil.

4621. Bibaud (Michel), auteur d'une histoire du Canada, et d'un

grand nombre d'autres écrits. Né en 1787, mort en 1857. In-12,

photographie.

* C'est surtout dans cette partie de nos estampes que nous avons le plus re-

tranché et abrégé. Afin de ne pas répéter, nous renvoyons souvent à queU
qu'uû des numéros précédents.
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4622. Bienville (Jean-Baptiste de), fondateur de la Nouvelle-
Orléans, dont il fut Gouverneur. In-8, gfravé par J. C. Battre,

d'après un portrait, en la possession de J. D. B. de Bow Esq.,

copié sur l'original, en la possession de la famille du baron Grant,
de Longueuil.

4623. Burgovne (Lieutenant gfeneral John). In-8, gravé par S.

Hollyer.

4624. Calonne (l'Abbé de) ; voir 3S49. In-8, photographie.

4625. Champlain (Samuel de), fondateur de Québec. In-8, gravé
par O'Neil d'après le portrait qu'on donne comme étant de Mont-
cornet.

Nous n'avons pu trouver nulle part que ce portrait soit bien l'œuvre de Mont-
cornet ; il fut emporté au pays par P. L. Morin. Ce qui est est arrivé pour les

portraits de Frontenac et de Charlevoix doit nous rendre prudents sur ce sujet.

4626. Charlevoix (Le Père F. X. de) ; voir 3877. In-8, gravé
parj. A. O'Neil.

L'on a découvert dernièrement que ce portrait que l'on conservait à Caugh-
nawaga comme celui de Charlevoix, n'était autre qu'un portrait du Père Le-
jeune, retouché et colorié.

4627. Chénier (Dr), patriote de 1837-38. Projet de monument
soumis par AL Hébert. In-4. Photo-gravure d'après le modèle.

4628. Chiniquy (Chs.), prêtre, qui abandonna avec éclat la Reli-

gion catholique pour devenir le fondateur d'une église nouvelle de
Canadiens-français, dans l'état de l'Illinois. Deux pièces photo-

graphiques différentes.

4629. Clarke (Sir Alured) ; voir 3884. In-8, copie d'une gravure
in-folio, du genre mezzo-tinto.

4630. Cobden (Richard), célèbre politicien et économiste anglais,

apôtre du libre-échange, 1804-1865. Epreuve avant la lettre d'un

portrait en pied, de 28 'i x 18, gravé par James Stephenson, d'après

une peinture de C. A. Duval.

4631. Colbert, le grand ministre de France, 1619-1683. In-4.

Champaigne, pinxt. P. A. Tardieu, sculp.

4632. Columbus (Christophorvs), ligvr indiarvm primvs in ventor,

anno 1492. In-8, gravure ancienne extraite des voyages de DeBry.

Outre ce portrait, l'un des plus anciens, nous en possédons huit autres de
dates plus récentes.

4633. Condé (Très-hault et puissant Prince, Henry de Bourbon,
Prince de), 'Vice-roi de la Nouvelle- PVance ; voir 3893. ln-8, grave
par Balt. Montcornet, et un autre gravé par Harreisun,
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4634. Cook (Captain James), célèbre navigateur anglais. In-8.

4635. Cornwallis (General Lord), officier de l'armée anglaise
pendant la guerre de l'Indépendance. Deux pièces in-8, gravées
par S. Hollyer et Hall.

4636. D'Aiguillon (Duchesse) ; voir 3750. In-8, gravé par Perrot,

d'après Deveria. Belle épreuve sur papier de Chine.

4637. Damville (François Christophe de Levy, Duc), Comte de
Brion, etc., frère du Duc de Ventadour; il fut Vice-roi du Canada,
de 1644 à 1660. In-8, gravé par B. Montcornet, en 1656.

4638. D'Avavcovr (" Caroivs Baro) christianis simœ reg.œ M.tis

Consilliarvs et ad generalis pacis execvtionem plenipotentiarivs nec
non apvd svecorvm exercitvm eqvestris legionis praefectvs". In-

8, gravure très ancienne.

Nous avons mis ce portrait dans notre collection, croyant y découvrir quel-

que rapport avec notre gouverneur d'Avaugour.

4639. D'Estrées (Victor Marie, Comte), Vice amiral et maré-
chal de France, etc., Vice-roi du Canada, de 1707 à 1737. In-8,

gravé par E. Desrochers.

4640. Du Plessis (François Xavier), jésuite, célèbre prédicateur,

mort en France en odeur de sainteté. Né à Québec le 13 janvier

1694. In-folio, finement gravé par N. J. B. Poill)', en 1744.

Ce fut la duchesse d'Aven, l'une de ses admiratrices, qui chargea Poilly de
graver son portrait.

4641. Duquesne (.\braham). Lieutenant général des armées du
Roy de France. In-folio, gravé par Edelinck.

4642. Durham (The Right Hon. John George, Earl of) ; voir

3970. In-folio, gravure mezzo-tinto par Turner en 1831, d'après

Sir Thomas Lawrence. Aussi une autre pièce in-8, gravée par H.
B. Hall, d'après Latilla, en 1S37.

4643. Elgin (Lord) ; voir 3976. In-4, une magnifique gravure

mezzo-tinto par Sartain, et un autre portrait gravé par D. J. Pound.

4644. Evéques de Québec. Photographies des quatorze premiers

évéques de Québec, d'après des peintures conservées à l'archevêché

de cette ville.

4645. Faillon (L'Abbé) ; voir 3982. In-8, gravé.

4646. Forbin-Janson (Charles .Auguste Marie Joseph, Comte de),

Evêque de Nancy, s'est rendu célèbre par les retraites qu'il a prê-

chées au Canada. In-4. " De l'imprimerie Typo-Lithographique de

N. Aubin et W. H. Rowen, no. 2, rue Grant, St-Roch, Québec. N.
Aubin, lith."
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4647. Forster (Johann Reinhold et Johann Georg-.), savants

allemands qui étaient frères. Le premier visita le Canada en 1732
pour en étudier les mines. In-8, gravé en 1782 ; les deux bustes

sur la même estampe. Voir 1849.

464S. Franklin (Sir John), célèbre voyageur, a posé la première

pierre du canal Rideau. In-4, gravé par Pound.

4649. Frontenac (Louis de Buade, Comte de) ; voir 4004. In-4,

gravé. Aussi, un portrait de sa sœur, Henriette Marie, et une
belle photographie in-folio de sa statue en bronze par Hébert.

Le portrait que l'on a cru jusqu'à ce jour être celui de Frontenac, n'est autre

que celui d'un médecin allemand, qui figure dans l'ouvrage de Lavater sur la

physlognomonie.

4650. Galerie des contemporains du Canada, en 1864. In-folio,

groupe de cent portraits des Canadiens les plus remarquables de

cette époque, fait par Livernois de Québec.

4651. Garneau (F. X.), historien. In-folio, litographié chez Tur-

gis, à Paris,

4652. George III, roi d'Angleterre, 1738-1S20. In-folio, Béer,

del. 1790. Mechel,/^«V. Un autre, in-S, gravé par Grignion et un
troisième sans aucune indication. 3 pièces.

4653. George IV^, roi d'Angleterre, de 1820 à 1830. Epreuve,

grand in-folio (20x15), d'une estampe dessinée et gravée par

James Holmes, en 1829.

4654. Gosford (Lord) ; voir 4027. In-S, photographie.

4655. Grant (Charles), Vicomte de V'aux, maréchal des camps et

armées de sa Majesté très chrétienne. In-8. Qonàè pinxt et scu.

Ilfutcelui qui, le premier, suggéra au gouvernement anglais d'aiderà la fon-

dation d'une colonie de royalistes français, dans le Haut Canada. II publia à
cet effet deux brochures dont voici les titres :

" Proposais for a subscriplion to form colonies in Canada, offrench emigrants
Lojalists and ecclesiastics, nowin England.j. /. «. rf(vers 1793)". 8 p.—' Adres-

se à toutes les puissances de l'Europe, sur l'état présent et futur de la noblesse,

et du clergé français. Particulièrement au gouvei-nement Britannique, sur les

moyens d'assurer à ces deux corps l'existence la plus convenable aux cir-

constances, moyennant un plan d'établissement dans le Canada, les plus avan-
tageux possibles, soit au commerce britannique soit aux loyalistes. Londres,

1794". 109 p.

4656. Grenville ("The Right Hon. George'), auteur de lActe

du timbre, 171 2-1770. In-S, gravé par .\liamet.

4657. Guerre de 1812. Recueil de seize portraits des principaux

officiers de la marine des Etats-Unis à cette époque : Stewart,

Decatur, Lawrence, Porter, Blakeley, Chauncey, Shubrick, Dale,
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Bainbridge, Allen, Elliott, Hull, Jones, Biddle, Barney, Preble.
Aussi cinq vues de combats entre les vaisseaux Anglais et Améri-
cains. 2 1 pièces in-8, gravées.

4658. Habert de Montmor (Henri Louis), Conseiller d'état,

mort en 1679. Il était marié avec Henriette Alarie de Buade, sœur
de Frontenac ; il était le père de l'évêque du même nom. In-folio.

Phil. de Champa\gne, pin^ebai. N. Pitau, sculp., 1667.

Habert de Montnior était en 1645 l'un des membres de la Société de Notre-
Dame de Montréal. Ravissante gravure.

4659. Habert de Montmor (Louis), évêque d'Elne et de Perpi-

gnan, fils du précédent et d'Henriette Marie de Buade, sœur de
notre gouverneur Frontenac. Mort en 1695. In-folio. A. Trouuain,
sculp. 1681.

L'une des plus splendîdes gravures que nous ayons vues.

4660. Henri III, roi de France; voir 4062. In-8, gravure antique.

4661. Henri I\', roi de France; voir 4063. In-folio, dessiné par
Lancrenon, gravé par Forster. Belle pièce.

4662. Henry (Alexander), célèbre voyageur et //"rtzfe/r canadien
;

voir 4064. In-8, gravé par P. Maverick, vers 1809.

4663. Hick (Revd John), " missionary in Canada ". In-S, gravé
par Dean, d'après une peinture de Jones.

4664. Hingston (Dr.), ancien maire de Montréal. In-6, gravé
par G. Williams.

4665. Holland (J^enr)- Fox, First Lord). In-S, gravé par H.
Robinson.

4666. Howe (Le général Sir William), " British commander in

chief " pendant la guerre de l'Indépendance américaine. In-8,

gravé d'après une estampe de 1777-

4667. Humboldt (Baron .Alexander \'on) ; voir 407g. In-4, gravé
par Pound.

4668. Iberville (Pierre LeMoine d'), né à Montréal, 1661, mort
en mer, en 1706, l'un des plus grands marins que la France ait

jamais eus (Guérin) ; premier gouverneur de la Louisiane. In-8,

eau forte par C. E. B.

4669. Incarnation (La vénérable Marie de 1'), première supé-

rieure des L'rsulines de la Nouvelle-France. In-4. Edelinck, fecit

Marinette, sculp.

i^'^'/O. Johnson (Sir Wm), surintendant général des sauvages
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pour l'Angleterre, dans ses possessions de l'Amérique; fut peut-être

l'européen qui acquit la plus grande influence sur ces gens. In-8,

gravé sur celui du London Magasine, de 1756. Aussi un autre sans
aucune indication.

4671. Johnson (Brigadier gênerai Sir John), " Colonel of In-

dians ", fils du précédent. In-8, gravé.

4672. Joliette (L'Hon. Barthélemi), membre du Conseil Législa-

tif, fondateur du village d'Industrie et de la compagnie du chemin
de fer de l'Industrie, à Lanoraie, etc. 1 789-1850. In-folio. Des-
noyers, 1850.

4673. Kempt (Sir James) ; voir 4093. In-S, photographie d'un

beau portrait in-folio, genre mezzo-tinto.

4674. Laçasse (Le Père), missionnaire chez les Montagnais du
Golfe. En costume de voyage, raquettes, etc. In-folio. Photogra-
phie.

4675. La Salle (Robert Cavelier de), découvreur du Mississipi.

In-8, gravé par H. B. Hall.

4676. Le Sage (Alain René), auteur des " Aventures de Robert
Chevalier dit De Beauchêne, Capitaine de flibustiers dans la Nou-
velle-France ", surtout connu comme l'auteur de " Gil Blas". In-8,

gravé par Hanriot.

4677. Lionne (Hvgo de), " Marchio de Fresne, etc. Christian-

mi S. R. M. ad totum Imperii tractum et Régna Septentr. Légat.
Extraord. et plenipotentiari ". In-8, gravure anoienne.

4678. Louis XV, roi de France, quand il était enfant. In-S, gra-

vé parj. Halpin.

4679. Louis XVIII, roi de France. In-S, gravé en Allemagne.

4680. "L'Union Libérale". Portraits en groupe des collaborateurs

de ce journal à sa fondation en 1888 : Arthur Delisle, Edouard
Taschereau, .•^délard Turgeon, Alex. Taschereau, Jos. Turcotte.

Edouard Dorion, Biaise Letellier, X. Ollivier, Phi!é;is Corriveau,

Ludovic Brunet, Edmond Paré et Philéas Gagnon. Grand in-4,

photographie.

4681. Mabane (.Adam), chirurgien de l'armée anglaise, puis suc-

cessivement membre du Conseil Supérieur, Juge, Membre du Con-
seil Législatif, etc. In-16, copie photographique.

4682. Mackenzie (Alexandre), voyageur et découvreur au Ca-
nada. In-8. Lawrence, del. Adam, sculp.
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4683. Maisonneuve (Paul de Chomedey, sieur de), fondateur de

Montréal, en 1642. In-8, gravure sur acier.

Voilà encore un portrait qui pourrait bien ne pas être authentique.

4684. Maseres (Baron Francis) ; voir 4174 .In-4, épreuve avant

la lettre, d'un portrait que l'on dit avoir été gravé par Audiat, en

1815.

4685. Mauduit, Esq. (Israël), écrivain politique de quelque re-

nommée. In-8, gravé par Thos. Holloway.

Originaire de Normandie, Mauduit occupa la charge d'agent ou chargé d'af-

faires pour Terreneuve, le Cap Breton et la Nouvelle-Ecosse, auprès du gou-
vernement anglais, vers le temps de la cession du Canada. II est l'auteur de
"A short view of the history ot tlie colony of Massachusetts Bay, with res-

pect to their charter and constitution. London, 1774."

4686. McGill (James), fondateur de l'Université de ce nom à
Montréal. In-8, gravé par A. W. Graham, d'après une peinture

de Dulongpré.

Nous croyons devoir donner ici, quelques notes biographiques sur Dulong-
pré, car il a contribué plus que personne à nous conserver les traits d'un grand
nombre de canadiens illustres. Nous prenons cette notice dans la biographie
de l'.Abbé Leprohon, écrite par le curé Bois et publiée à Québec, en 1870.

" Louis Dulongpré, écu)'er, né à Paris, mourut à St-Hyacinthe, au manoir
seigneurial",

" Il vint en Amérique, faisant partie d'un corps de marine, joint à l'escadre

du comte d'Estaing. Après être débarqué sur le continent, il retourna peu
après aux Iles Françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, etc."

" N'ayant pas trouvé dans cette excursion d'emploi qui convînt à ses goûts,
il revint aux Etats-l'nis, espérant être attaché au corps de troupe, sous le

commandement du colonel Rochambeau. La paix ayant été conclue av.int qu'il

eût pu effectuer l'arrangement qu'il avait en vue, M. Dulongpré vint au Cana-
da. Il s'y trouvait sans einpioi, réduit même à une déplorable condition, lors-

qu'il reçut l'avis de s'annoncer comme professeur de musique, et d'euseigner
le clavecin. Il épousa à. Montréal. Mlle Campeau, et quelques amis, entre

autres M. Joseph Papineau, notaire, lui conseillèrent de se livrer à la peinture.

Sur divers essais de son pinceau, qu'ils avaient examinés, ils avaient prévu
qu'il réussirait. En effet, il excella dans le portrait. Bientôt il eut de la vogue.
On a porté à plus de trois mille le nombre de têtes qn'il avait été appelé à re-

produire sur toile, et toutes avec une grâce et un naturel qui lui méritaient les

éloges de la société, le suffrage des amateurs et l'estime du public. Il était

heureux, surtout dans lexacdliide et la perfection des ressemblances. Il eut

moins de succès dans les tableaux d'église qui lui furent demandés. Son talent

se montra toujours rebelle à ce genre. Comme la plupart des artistes, M.
Dulongpré devint pauvre dans sa vieillesse. Mme DessauUes le recueillit alors

chez elle, comme elle avait offert un refuge sous son toit hospitalier k l'arpen-

teur J. McCarthy et à tant d'autres, pour qui la fortune fut inconstante, etc •

.

4687. Metcalfe (Sir Charles T.), Gouverneur général du Canada,
né en 1785, mort en 1846. In-folio, gravé par A. Bradish, genre
mezzo-tinto.
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4688. Monk (" Miss Maria), previous to her taking- the veil as a
nun in a convent of Montréal " ; voir 2415. In-4, gravé.

4689. Montcalm (Louis Joseph, Marquis de), " Lieutenant géné-
ral des armées de France au Canada ". In-folio, gravé par A. L.

De la Live.

De tous les portraits de Montcalm, c'est le plus rare et le plus estimé.

4690. Montcalm (L. J. Mquis de), n Mort et enterré dans le trou

d'une bombe aux Ursulines à Québeck en 7bre 1749 n. In-8, genre
mezzo-tinto. J. B. Massé, piiixt., J. Barbie, sctdp.

Le portrait de Wolfe par le même graveur est le pendant de celui-ci. Comme
pour celui de Wolfe, on y trouve dans la partie intérieure de l'estampe une
représentation de sa mort.

4691. Montcalm de St-Véran (L. " F." Marquis de). In-8, gravé
par Adolphe Varin, d'après Sergent, et imprimé en couleurs.

C'est le portrait du défenseur de Québec en 1759. Il y a erreur dans les

initiales de ses pronoms,

4692. Montcalm (Marie Gilbert, Cte de)-Gozon, né à Montpellier

le 28 8bre 1739. In-8, bonne gravure.

Fils aîné du défenseur de Québec, en 1759.

4693. Montcalm (M. le Mis de)-Gozon, né le 18 janvier 1756,

député de la Sen. de Villefranche de Rouergue, à l'Assemblée na-

tionale de 1789. In-8, dessiné par Labady. Masquelier, se. Avec
ses armes.

Bien probablement le plus jeune fils de notre général de ce nom. Ayant fait

du tapage dans le département de l'Hérault, pendant les Cent-jours (1S15), il

fut surnommé pour cela, le Marquis de Montrouble. De plus, il se fit connaître

à la tribune, par sa sortie contre les orateurs et contre l'éloquence. " Cet art

sublime ", dit-il, " sert mal les états. L'imprudent Déniosthène perdit sa patrie;

Rome fut mai défendue par Cicéron ". A ce discours contre l'éloquence, l'on

rétorqua qu'il rappelait un peu le renard sans queue de Lafontaine, qui conseil-

lait aux autres renards de renoncer à la mode des queues.

4694. Montcalm (Armandine de Richelieu, marquise de). In-folio,

lith. de Lemercier. Au bas du portrait, il y a une vue d'intérieur

où figure la même personne, et au-dessous : 17 avril 1832.

Femme de Louis Hippolyte, petit fils de notre marquis de Montcalm, et soeur

du duc de Richelieu, ministre des affaires étrangères sous la Restauration.

Femme célèbre de son temps.

4695. Montgomery (Le général Richard), la plus belle figure de

l'armée Américaine, mort à Québec, en 1775. Des démarches ont

été faites dernièrement pour lui élever un monument à Québec.

In-8, par Chappell.

4696. Monimorencivs (" Henricus) Anvillœ Dominus ", Vice-roi



ESTAMPES 691

Portraits (Suite).

de la Nouvelle-France. Debout dans une niche, entouré d'orne-
ments décoratifs de toutes sortes. In-folio. Curieuse gravure faite

de son temps. Voir 4207.

4697. Montmorency (Henri II, Duc de), même que le précédent.
In-8, g-ravé par B. Montcornet.

4698. Moquin (Louis) ; voir 4209. In-4. Peinture originale faite

à l'encre de Chine.

4699. Morgan (Daniel), de l'armée américaine, à Québec en

1775, où il meurt aux côtés de Montgomerj-. In-S, gravé.

4700. Morin (A. N.) ; voir 4210. In-8, Roberts & Reinhold.lith.

Montréal.

4701. Mornay (Le R. Père François de), Capucin, évêque et

coadjuteur de Québec, sacré par Monseigneur le Cardinal de

Rhoan, le 22 avril 1714. In-8. E. Desrochers, sculp.

" -abandonnant son saint .\zile

Momay paraît bien plus touché
De la g'ioire de Tévangile
Que des honneurs de l'Evèché ".

4702. Murphy (Henry C.), des Etats-Unis, était le possesseur

d'une très belle collection de livres sur l'.^mérique. In-8, gravé
par Ritchie.

4703. Nelson (Le vicomte Horatio), célèbre amiral anglais, qui

visita Québec, en 1782, et faillit y perJrela tête pour s'être amou-
raché d'une jeune fille de cette ville. In-S, gravé par Finden.

4704. O'CalIaghan (E. B.), médecin venu d'Irlande au Canada,
où en compagnie de deux compatriotes (Waller et Tracey), il se

joignit au mouvement de réforme des Canadiens de 1837-38 ; il

était membre de la Chambre d '.assemblée à cette époque. La tour-

nure que prirent les événements politiques quelque temps après,

le forcèrent à s'expatrier, et il devint l'archiviste de l'état de New-
Vork et le possesseur d'une belle bibliothèque américaint-. 11 ra-

contait que pendant son séjour au Canada, on le désignait sov.vent

dans les campagnes, sous le nom de : M. Q't'o Ih Gale. Mort en

1880. In-8, gravé.

4705. Papineau (' L'Hon. L. I. sic). Orateur de la Chambre
d'.Àssemblée du Bas-Canada, etc. " ; voir 4237. In-folio. C. Ham-
burger, lithog., d'après Sproule.

4706. Papineau (Louis Joseph). In-folio, par N. Sarony, New
York, en 1837.
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4707. Papineau. Autre pièce dont la ressemblance diffère abso-
lument des deux autres. In-4, Richter, se.

Joli portrait bien gravé, que je me suis procuré en Allemagne. Il porte pour
toute indication : Papineau.

4708. Pepperell (Sir William), Lieutenant g'énéral des armées de
la Nouvelle Angleterre à Louisbourg, le seul américain natif des
Etats-Unis, dit-on, qui fut anobli par le gouvernement .'\nglais pour
.services rendus en Amérique. In-8, gravé par J. C. Buttre.

470g. Phélipeaux, Sr. de la Vrilliere (Louis), " Conseiller du Roy
en ses conseils, Secrétaire d'Estat et des Commandemens de Sa
Majesté, Prévost, Comandeur & Mre des cérémonies de l'ordre

du St-Esprit ". In-8, avec ses armes, gravé par B. Montcornet.

4710. Phélypeaux de Pontchartrain ; voir 4245. In-folio, magni-
fiquement gravé par Edelinck.

471 1. Phips (Sir Willian), Commandant de l'expédition anglaise

qui vint pour prendre le Canada en 1690. In-8, gravé à l'eau forte.

4712. Pompadour (Madame de), régente sous Louis XV. In-8,

deux pièces, jeune et vieille ; la dernière, gravée par F. Halpin.

4713. Postel (Guillaume), prodige d'érudition, que François ler

regardait comme la merveille de son temps, auteur de 'i Les très

merveilleuses victoires des femmes du Nouveau-Monde. Paris,

'553"- Il fut considéré comme un visionnaire. 1510-1581. In-12.

F. Bleyswyk, del ^^ fecit.

Dans l'un de ses ouvrages, Postel a prétendu qu'une bonne partie des côtes
de l'Amérique Septentrionale, avaient été fréquentées, même avant Jésus-
Christ, par les peuples des Gaules.

4714. Puisaye (Marquis J. G. de), général en chef de l'armée

catholique et royale de Bretagne, pendant la Révolution française.

Né à Mortagne, au Perche, en 1755. In-8, deux pièces, n'ayant

entre elles aucune ressemblance.

C'est celui-là même qui tenta de fonder une colonie de royalistes français

près de Toronto, en 1798. La marquise, sa femme, a tenu pendant quelque
temps un petit magasin i Québec.

4715. Reeves (John), loyaliste américain, puis juge en chef de

Terreneuve. In-8. Drummond, pinxt., Chapman, sciilp., 1798.

4716. Richelieu (Le Cardinal de); voir 4288. In-folio, gravé par

Jac. Lubin, épreuve sur Chine. Un bijou de gravure.

4717. Richmond (Le Duc de). Gouverneur général du Canada,
né en 1764, mort au Canada, de la morsure d'un chien, le 28 août

1819. In-8, photographie d'une belle gravure faite par Meyer.
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4718. Ryersoii (Revd Egerton), l'un des hommes remarquables
du Haut-Canada, le père du système d'éducation mis en pratique
dans cette province. Il était alors Agé d'à peu près quarante ans.

In-8, gravé par Dean, d'après une peinture de Gush.

4719. Sackville (Lord George), ci-devant Lord Germaine. In-8.

Miller, sculp.

Secrétaire d'état anglais pour les colonies. On lui a attribué les lettres de
Junius.

4720. Saunders (L'amiral), à Québec en 1759. In-8, photographie
d'un portrait in-folio, gravé par McArdell, d'après Reynolds.

4721. Seignelay (J. B. de), fils de Colbert, secrétaire d'état, etc.,

en France,, mort en 1690. In-4, finement gravé par Desrochers.

4722. Signay (Monseigneur) ; voir 4316. In-folio, publié par

L. A. Lemire, Québec. Lithographie d'après une peinture de P.

A. Ott.

4723. Silliman (Benj.) ; voir43i7. In-8, gravé par John Sartain.

4724. Simpson (Sir George), célèbre voyageur et gouverneur de

la Cie de la Baie d'Hudson. In-8, gravé vers 1847. Voir 3316.

4725. Stanley (Lord), ministre du gouvernement anglais, vers

1830, et comme tel s'est beaucoup occupé des affaires du Canada.
In-4, gravé par Pound.

4726. Sullivan (Major gênerai John), à Québec en 1775. In-8,

gravé.

4727. Suite (Benjamin) ; voir 4339. In-8, deux pièces différentes.

4728. Sunday (Revd John), chef Iroquois converti, devenu mis-

sionnaire des sauvages de sa tribu à .-Xlderville, Haut-Canada. Son
nom sauvage était Shahiviindais. In-8, gravé sur acier par Thom-
son, d'après une peinture de Gush.

4729. Talon (L'intendant); voir 4348. In-4, gravé d'après son

portrait conservé à l'Hôtel-Dieu de Québec.

4730. Townshend (Brig. gênerai), {\ Québec en 1759. In-8. copie

photographique d'un portrait par Reynolds.

4731. Trobriand (Général baron Régis de), auteur de deux

romans canadiens. In-8, gravé par Ritchie.

4732. Turgeon (Mgr) ; voir 4371. In-folio, publié par Lemire de

Québec.

4733. Vandosme (César de), '.Grand Maître des Mers, clief et
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Sur-Intend:int g-énér:il du commerce et navip^'ation de France ", et

comme tel \'ice-roi de la Nouvelle-France. II était le fils naturel

d'Henri IV, et de Gabrielle d'Estrée. Iii-S, avec ses armes, gravé
par Daret, vers 1652.

Oncle de Louis XI\': itno p.T.r^ ne suffirait pas pour étaler tous ses titres. Il

t\it le protecteur des héritiei"s Charnizé, en 1652.

4734. Vaudreuil (Louis Philippe, Rigaud, Marquis de), né i\

Québec en 1723, se distingua dans les armées navides du Roi de

France, pendant la giserre de l'Indépendance des Etats-l^nis. Il

mourut en 1802. In-S, colorié, Varin, se. Epreuve avant la lettre.

4735. \'espuce (Americ), qui a laissé son nom h r.\mérique. In-

4, extrait des " Grands hommes " d'André Thévet.

4736. \''ig'er (L'Hou. D. B.) ; voir 4380». In-folio, publié ;\ Lon-

dres par Bourne, en 1832.

4737. Washington (General George), premier Président des

Etats-Unis. In-folio, genre mezzo-tinto, d'après Stuart.

4738. Wilkes (Rév. H.), né h Birmingham en 1805, fut d'abord

dans le commerce, associé avec David Torrance, de Montréal,

puis en 1836, était le pasteur de la première église Cong. de la

même \ille. In-8, gravé par Cochran.

4739. Wolfe (Le Général James). Portrait à l'huile, peint sur

une toile de 30X 24, pris de face, jusqu'à la ceinture, à l'Age d';\ peu
près 28 ou 30 ans. Costume militaire comme suit : justaucorps en

drap noir, avec revers et parements rouges, garnitures en galon

d'or, gilet blanc, cravate noire, couvert d'un tricorne.

Ce portr.-iit, qui nous vient d'Angleterre, nous a été vendu comme provenant
d'une t'amilledir nom de Steele, qui auriiit été alliée de quelque manière à celle

de Wolfe, et chez qui on le donnait con\me un portrait bien authentique (pour-

quoi p.is aussi authentique que son épée?), quoique sa physionotr.io diffère de
celle que la gravure a popularisée parmi nous. L'on n'y trouve pas ce dévelop-

pement démesuré du milieu du visage, qui caractérise géiiéralenient ses por-

traits.

4740. Wolfe (Majorgeneral James), " Commander in chiefofHis
Majesty'sforces, in the expédition ;igainst Québec. In-8, H. Smith,

fi/nx. C. Spooner, fcctf. Printed for John Bovvies, etc. London.
Gravure de toute beauté, du g^nre mezzo-tinto.

l'ortrait canictéristique, de profil.

4741. Wolfe (General). In. 8, publié par Harrison & Co., Feb.

2, 1793. J. S. C. Schaak, />/«A-/. , Audinet, sciilpt.

Joli petit portrait, en tète J une feuille in-S, dont le reste est occupé par
une biogruphîe.
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4742. Wolfe (Le général), " Commandant pour le roi de la Grande
Bretagne en Amérique, etc.". In-8, chez Isabey, marchand d'es-

tampes, à Paris. J. Reynolds, pinxt . J. Barbie, sculp. Gravure
du genre mezzo-tinto ; c'est le pendant du Montcalm de Massé.

Dans la partie inférieure de cette estampe, on a reproduit la mort de Wolfe
par West. Wright (Life of Wolfe), dit que Rej'nolds n'a jamais peint le por-

trait de Wolfe.

4743. Wolfe (Major gênerai James). In-8, gravé, sans aucune
indication.

4744. Young (Sir William), Juge en chef de la Nouvelle-Ecosse.

In-8, gravé par Hall.

4745. Zouaves pontificaux. Groupe de portraits des canadiens

qui s'enrôlèrent dans la milice du Pape, en 1S68. In-4, photographie

de 140 sujets, avec les noms de chacun imprimés au-dessous.





Les ex-libris auraient dû figurer parmi les estampes ; mais nous
avons voulu leur donner une place à part, parce que c'est un genre
de collection assez nouveau dans notre pays. On n'a encore rien

écrit sur les ex-libris canadiens, et nous nous proposons de donner
ici les quelques renseignements que nous avons glanés depuis que

nous nous sommes mis à recueillir ces petits riens.

\Jex-libris est une preuve de l'attachement sincère que les

hommes ont toujours eu pour leurs livres, car on le voit suivre de

près l'imprimerie. On en connaît qui remontent au XVIème
siècle.

Les ex-libris canadiens, ne sont pas nombreux (surtout les

pièces armoriées), et ceux qui les collectionnent encore moins.

Pourtant il y a aux Etats-Unis et en Europe, un grand nombre

de ces collections. Il s'y publie des volumes magnifiques traitant de

cette matière ; on y publie aussi des bulletins périodiques relatant

toutes les découvertes de nouvelles pièces, donnant les noms des

graveurs, avec des renseignements sur ceux qui les ont fait

faire, etc.

Ces petites pièces, jouent un certain rôle dans l'histoire de la

gravure dans les différents pays. Il ne nous reste d'un bon

nombre de graveurs que des ex-libris ; c'est d'après cela qu'il

nous les faut juger. Certains artistes ont excellé dans ce genre

de gravure. Parmi ces pièces, plusieurs sont de vrais bijoux

comme dessin et comme gravure. Un artiste du nom de French

(E. B.), des Etats-Unis, s'est appliqué dernièrement k ce travail

particulier de gravure, dans lequel il réussit à merveille. Les

pièces qu'il a signées pour MM. Baillie, Godfrey, Lefferts, Bierstadt

et Werner, ainsi que la grande pièce du Club Grolierde New-York,

peuvent figurer avec les plus beaux spécimens du genre, de

n'importe quel pays.

Nous ne pouvons qu'encourager tous ceux qui ont une biblio-

thèque, à adopter une marque de possession quelconque pour leurs

livres. Ils leur donneront ainsi un état civil régulier. On fait bien

mettre son chiffre sur les harnais, les voitures, les vaisselles, etc.

Les livres d'un amateur méritent bien autant d'égards, car ils sont

appelés à durer plus longtemps et à donner des jouissances d'un



ordre supérieur. Tel qui se sent quelque penchant à laisser passer

son nom à la postérité, n'y arrivera jamais plus sûrement.

Ici au Canada, les ex-libris n'ont été l'apaneig^e que d'un bien

petit nombre de personnes. A venir jusqu'à 1850, nous n'en

avons que quelques-uns qui soient gravés ;
presque tous sont

de simples étiquettes imprimées avec des caractères d'impri-

merie, entourés d'un cadre d'ornements typographiques (voir

Deschenaux, Plessis). Toutefois, vers 1830, deux graveurs de

Québec, Smillie et Jones, ont signé quelques beaux spécimens de

gravure pour les Hoffman, McCallum, Stewart, Wright. Smillie

surtout, que nous connaissons mieux que Jones, était un graveur de

talent peu ordinaire ;
pour s'en convaincre, on n'a qu'à examiner

avec attention les charmantes petites vues qui ornent le Picture of

Québec, de 1829 (voir no. 2710), qui sont de lui.

Le premier ex-libris canadien que nous possédons, portant une

date, est celui d'Anne Watt, de Québec, 1795 ; c'est un simple

petit morceau de papier, sur lequel le nom, le lieu et l'année sont

imprimés. Nous en possédons plusieurs autres plus anciens ;

mais ils ne portent pas de date.

Nous allons décrire brièvement, mais avec le plus d'exactitude

possible, tous les ex-libris canadiens que nous connaissons ; c'est

pour ne pas trop surcharger cette partie de notre volume, que nous

en élaguerons complètement la description de trois ou quatre cents

pièces européennes, que nous avions dans notre collection. Nous

y laissons toutefois figurer quelques pièces qui ne sont pas cana-

diennes, mais que nous croyons avoir quelque rapport avec le

Canada. Dans cette liste, les ex-libris que nous possédons sont

marqués d'un astérisque.

Nous nous plaisons à rendre hommage à la bienveillance que

nous avons rencontrée chez quelques amateurs, entre autres : M.

Baillie, de Bridgeport, Connecticut, MM. James Bain, J. J. Mur-

phy et H. F. Mcintosh, de Toronto, qui nous ont fourni la des-

cription d'un certain nombre de pièces du Haut-Canada, que nous

ne connaissions pas.

Les quelques imprimés que nous avons traitant des ex-libris, se

trouvent intercalés dans la partie de nos livres qui figurent sous le

mot : Bibliographie.
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ADKKVI.%TIo:\!S : Arvi. : Armoiries

—

Etiç. typ. ; Etiquette typographique

—

/tmi.

Emblématique

—

Dev. .- Devise.

4746.*Ag-niel (D. Camille), ptre, Québec. Etiq. typ. (1840).

4747.* Alexander (Géorgie), Sénateur, Ontario. Sceau avec dev. :

.Von fraude sed lande.

4748.*AIIan (Hon. William), Ontario. Armoiries.
4749.*Allsop (G. A.), Québec. Etiq. typ. (1800).

4750.*Anderson (J. Weir), Ontario. Arm. avec dev.: Gradatim.
475i.*Antrobus (Sir Edmund), Angleterre, ci-devant au .Canada?

Arm. avec dev. : Det memor grains ainicù.

4752.*Archevêché de Québec (Bib. de 1'). Etiq. typ., vers 1850.

4753.*Arg-enson (Ex Catal. Biblioth. d'), France (voir no. 3919).
Armoiries. (1700).

4754.*Askin (Duncan M.), Québec. Arm. avec àe\.: Je pense plus.

4755.*.Aylwin (Thos.), de Boston, E.-U.,à Québec en 1768, marié
à l'une des filles du juge Wm. Cushing, de Boston, où cette

pièce a dû être gravée. Arm. avec dev. : Je n'oublierai pas.

4756. Ayiwin (Charles F.), Québec. Mêmes armoiries que le pré-

cédent, vers 1830.

4757.* B. (C). Monogramme, avec castor et feuilles d'érable, etc.

4758.*Baillargeon (C. F.), ptre, plus tard évêque de Québec.
Etiq. typ. Deux pièces différentes. (1830 et 1840).

4759-*" Baldwin, of Spadina, in the county of York, Upper Ca-
nada ". Arm. avec dev.: Nec tiviidc, nec teviere.

4760. Baldwin (Robert), autre du même, avec changemert-^.

4761."== Bail (F. R.), Woodstock, Ontario. Arm. avec dev.: Pcratus

atqiie Jidelis.

4762.*Barthe (G. I.), avocat, Sorel. Etiq. typ. (1860).

4763.*Bathurst (The Right Hon. Charles), Angleterre. Arm. avec

dev.: Tien fa foy. (1820).

4764. Bayne (Herbert), Picton, Ontario. Etiq. typ.

4765. Beatty (Geo. D.), Ontario. Castor et feuilles d'érable.
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4766,^' Bêcher (H. C. R.), Ont. Arm. avec dev.: Bisvivit, qui benc.

4767.*Bédard (E.), premier maire de Québec. Etiq. typ. (1840).

4768. Belcher(Jonathan)" E. SocietateMedijTempIi". \é à Boston,

1710, mort à Halifax, en 1776. .\rm. avec dev. : Loyalou mort.

4769.*Benson (James Rae), Ont. arm. avec àex.: Iiiconciisaa virfus.

4770.*Bibliotheca Quebecensi (Ex Academicîe), Ouébec. Etiq. tvp.

(1840).

4771. Blackstone (Henry), Trois-Rivières.voir no. 3S4S. .Armoiries.

4772.* Biais (François), Ouébec. 1S56. Etiq. typ.

4773. Blake (William Hume), Ontario.

4774.*Blaquiere (Henry de). Ont. Sceau avec dev. : Tiens à la vcritc.

4775-*Bois (L'Abbé L. E.), curé de Maskinongé. Dessin emh.
avec de\. : Prosunt et delectajit. Lectum retinere ne/as. (1S50).

4776.*Bolduc (Henri), notaire, Québec. Etiq. typ. (1840).

4777.*Boug'ainville (M. de), de l'.Académie Française, voirno. 3822.

-armoiries. (1775).

4778. Bousjhton (Frédéric), Ont. .Arm. avec dev.: Bis vivit,qui bene.

4779. Boulton (Henry John), Ontario. (1825).

4780. Bourne (Revd. George), Toronto, Ontario. 1835.

478r.=!"-Bourret (L. .\.), ptrè", Québec. Etiq. typ. (1850).

4782.*Bo\ven (Edward), juge, Québec (voir 3S2S). Arm. avec dev. :

/« fwc sigfio virices. (1825).

4783.* Boyd (F.), Chancelier, Ontario. .Arm. avec dev. : Spes mea
in cœlis.

4784. Breackenridge (J. Baldvvin), Ontario.

4785. Browne (John .Ainsworth), Ontario.

4786.* Bruce (John Wyndham), Canada ? Arm. avec dev. (au som-
met) : Fiiimiis. (au bas) : Duil' ar fy rhan.

4787.*Brunet (Rév. Messire), Séminaire de Québec, botaniste.

Etiq. typ. (1840).

4788. Burrows Close {\. J.), Ontario. Deux pièces différentes.

4789.*Cameron (J. Hillyard), Ontario. .Arm. avec dev.: Prorege et

patria. Il y a une autre pièce du même.
4790. * Campbell, M. D. (D.), Ontario. .Arm. avec dev.: Xunquam

oblixnwar. Per crucem ad liicem.

479i.*CampbelI (Lorne Colin), M. D. Ontario. 1851-1885. .Armoi-

ries. Même devise que son père, (le précédent).

4792.*Camphell (Stedman B.), Ontario. \rm. avec dev.: Xc ob-

iiz'iscaris— l'ix ea nostro voco.

4793- Carroll (Charles), de Maryland, vint au Canada en 1775.
.Armoiries. \'oir • Book lover's .Mmanac , N. V., 1S94.

47g4^*Carruthers (F. F.), Ont. .Xrm. ,x\<^c Ac\.: Prompfiis et fidelis.

4795. Carter (John Reid), Ontario.

4796. Cartwright (John R.), Ontario.

4797. Cassels (Robert), Montréal. Armoiries.
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4798.* Central Presbyterian Church Mission School Library,

Ontario. Etiq. typ.

4799.* Cercle catholique Je Québec. Etiq. typ. Doux pièces difF.

48oo.-'=Cercle cath. (Biblioth. paroissiale du) de Québec. Etiq. typ.

4801. Chadvvick (Edward Marion), Ontario.

4802. Chapman, Ontario ? Pièce anonyme. Arm. avec dev. : Crescit

siib pondère virfiis.

48o3.*Chevrcfils (Jean Olivier), ptre, Québec. Etiq. typ. (1820).

48o4.*Chevrières (De la Croix), du Dauphiné, France. Pièce

anonyme armoriée.

48o5.*Church of the Holy Trinity, Ontario. Etiq. typ.

4806.* Collège Ste-JMarie, Montréal, 1S76. Etiq. illustrée.

48o7.*Cong-er (Wilson Seymour), Ontario. .\rm. avec dev. : Svmper
fidclis.

48o8."-=Conolly (J. H.), Ontario. Xrtn. avec dev. : In fuie salus.

4809. * Connor (Georg-e Shefifing-ton), Ontario. Arm. avec de\-. : S'e-
tno fidelior. Deux pièces différentes.

IN* ^
Prre. LouiS DeSCHENAUX , ^

Avocat & Notaire. Wjf

48io."'^'Cousins (Dr. J. Reginald), Ontario. .Arm. avec dev. : /« Dca
ronfido.

481 i.*Couvent des Sœurs des SS. noms de Jésus et de Marie, éta-
bli à Longueuil, 184Ô. Etiq. typ.

4812."-' Croft (Prof.), Université de Toronto. Armoiries anonymes
avec dev. : Esse quam vidcri.

48i3.*Crooks(Robt. Pilk-ing-ton), Ont. Arm. avec dev.: A'rîerv ndo.
48i4.*Crookshank CHon. George), Ontario. 1763-iSsQ \ -ti.

avec dev. : Cavendo tutus.

4815. Dallas (Frederick), Ontario.

4816.* Davis (James Boyd), Ontario. Arm. avec dev. ; Aiquani
servare nientcm.

4817.* De La .Salle institute, Toronto, Ontario. 1873. Bro. Arnold,
Director. Etiq. typ.

4818.* Delawarr (John, Earl of). Arm. om^c àe.\-.: Jour de ma vie.

4819.* Deschenaux (Pierre Louis), "avocat et notaire", Québec.
Etiq. typ. (1790). Voir le fac-similé ci-dessus.
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4820.*De\var (J. F.). M- D. Ontario. Arm. avec dev. : Quid non
pro patria. Nous avons deux pièces différentes du même.

482i.*Dickson( Casimir), Ontario. .\xm. avec dev.: Cuba sed euro.

4822.*Dickson (William) " Woodlawn ", Ontario. Arm. avec dev.:

Cubo sed euro.

4823. Dixon (B. Homer), K. N. L. Consul de la Hollande, Toronto.

4S24. ^Dosque (Bibliothèque de M.), à la cure de Québec. M. Dos-
que est mort curé de Québec en 1774; il légua sa biblio-

thèque à la cure. C'est l'une de nos plus vieilles pièces

Cîinadiennes. Simple étiq. typ.

Uppeb. Canad.-v.

Fac-similés du no. 4833.

4825.*Doug'las (Louis Archambaud), "Comte de Montréal, cheva-

lier des Ordres de St-Maurice et St-Lazare ", né i'i Montréal,

en 1746. .^rm. avec dev. : Jamais arrière.

4826.*Draper (W. H.), juge, Ontario. Arm. avec dev. : Pacc sivc in

belle.

4827. Duggan (John), Toronto, Ontario.

4828. Dunbar (Wm.), Montréal, (1800).

4829. Dunsford, Ontario, venu au Canada, vers 1820.
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4830
4831
4832,

4833

4834
4835

4836
4837
48^8,

4839

Dunsford (James Wicks), Ontario.
*Easton (W.), Ontario. Armoiries sans devise.

*Eliot (G. P.). " Royal Grenadier N'olunteers ", Ontario. .Arm.

avec dev. : Fac mit face.

*Elmsley, Esq. (John), juge dans le Haut, puis dans le Bas-
Canada, mort en 1805. Arm. avec dev. : Soyez fidèle. Nous
possédons deux pièces différentes, voir fac-similés en regard.

*Fabre & Cie (Edouard E.), Montréal. Etiq. typ. (1850).
* Fabrique Xotre-Dame de Québec. P. K. Etiq. imprimée vers

=^FairchiId jr. (G. M.), Québec. Etiq. embléitiatique.

^Ferland (J. B. .A.), ptre, historien, Québec. Etiq. typ. (1846).
* Ffytche, Ontario ?Arm. avec dev. : Spcsjuvat.
Fletcher (John), Ontario.

4840
4841
4842

4843

4844
4845

4846
4847
4848,

4849

\o. 4843.

Forbes (John Murray), Ontario. Armoiries.

Frobisher (Joseph), marchand à Montréal, en 1783.

*Gagnon (Ignace), négociant de Québec. Etiq. typ. (1825).

*Gagnon (Philéas), Québec. Dessin emb. Ecusson de forme
française, soutenu par deux orignaux. Dev. : Le Canada
(fabord. Voir le fac-similé ci-dessus.

*Gilmore (G. M.), Smithville, C. W. Etiq. typ.

*Gilmour (Robert), Ontario. Arm. avec dev.: Pcrscvcrand
dabitur.

*Grasett (Henry James), Ont. Arm. avec dev.: Meliora scqtii.

Graves (Fred.), Ontario.

Greig (Wm.), Ontario.

Grenier (J. B.), étudiant en médecine, Montréal. Etiq. typ.
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4850.*Gunn (William), Ont. Arm. avec dev. : Aiit pax, aut bcllian.

485i.*Gzowski (C. S.), Ontario. Armoiries sans devise.

4852.*Hagerman (J. F.), juge. Ont. Arm. avec dev. : My country.

•.853. Haight's (C.) library, Toronto, Ontario. Etiq. typ. Dev. :

Books are a suhstantial loorld—Leisure loithout books is the

sepulchre of the Hving sjitl. Trois pièces différentes.

4.S54.*Haldimand (William), Canada ? Armoiries sans devise.

4855. Haie, Esq. (Robert),' avec Pepperell à Louisbourg. Armoi-
ries, signées Hurd.

4856.* Hall (Dr. J. L.). Canada ? Etiq. gravée vers 1830.

4857.* Hall, Ontario. Arm. avec dev. : Dai cvra qvietem. Signé : J.

T. Rolph, Toronto.
4858.*Hamilton (I. R.), Québec. Etiq. typ. (1830).

4859.*Harrisson (Robert .A.), juge, Ontario. Arm. avec dev.: Abs-

que virtute iiihil.

4860. Harrisson (Thomas), Nouveau-Brunswick. Armoiries

4861.* Hart (Gerald E.), Montréal, Dessin emb. en couleurs, signé:

Edwin Cox.
4862.*Henderson (James A.), Ontario. Arm. B.\ç.z&eM.: Solavirtiis

nobilital.

4863. Hodder (Dr. W. M.), Ontario. Etiq. typ.

4864.-''Hoffman (J.), Québec, .'armoiries avec dev.: Virtute non as-

tutia. Signé: "
J. Smillie, jun., fecit, Québec ". (1830.)

4865.* Hubert (Bibliothèque de Mgr), à la Cure de Québec. Etiq.

typ- (i797)-

486ô.'^Hunter, Ontario. Arm. avec dev.: Ciirsum perficio.

4867.*Huot (P.), ptre, Québec. Etiq. typ. (1850).

4868.* Institut (Bib. de 1') Canadien de Montréal, 6fév. 1851. Etiq.

typ. Deux pièces dift'érentes.

4869.* Instruction publique, cité de Québec; Ecoles catholiques,

1859. Etiq. typ.

4870. Johnson (Sir Wm.). pièce anonyme, armoiries qui lui sont

attribuées. Dev.: Deo rcgique debeo. Deux sauvages sup-

portent l'écus'son.

487i.*Joseph (Frank John), Ontario. .\rm. avec dev. : Vincit qui
se vincit.

4872.*Kerby (James), Ontario. Pièce emb. avec dev.: The ortly

safe course is to serve God. Deux pièces différentes.

4873."''Ketchum, Esq. (By the liberality ofjesse), the Upper Ca-
nada Bible Society présent t^is to, etc. 1861. Ecusson ar-

morié avec dev. : Remember ncnv thy creator in the days of
thy youth— Thefear of the Lord is the beginning of wisdom.

4874. Kingston. " Santa Johanis Evangelistœ Sigilum Collegi La-

tomorum. Kingston, Canada, 1794 i'. Bouclier sur lequel il

y a un !'ve ouvert contenant des emblèmes maçonniques.
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4875.*Larkin (Patrick), Ontario. Pièce emb. typ.

4876.*Lartig^ue (J. J.), premier évêque de Montréal. Etiq. typ.

{•825).
4877.*Launière (W.), N. P. à Québec. Etiq. tvp. Deux pièces.

(1856).

4878.*Lefroy (A. H. P.), Ontario. Arm. avec dev. : mutare spemo.
4879.*Leg'uerne (Bibliothèque de Mr.^, à la cure de Québec. Etiq.

typ. (1790)-
488o.*Livius [Peter], loyaliste du N. Hampshire, juge au Canada,

1777-1786. Armoiries sans devise; diffèrent des deux pièces
du même, que décrit Allen.

488i.*Loretto Abbey, St. Aloysius library, Ontario. Etiq. typ.

4882. Lotbiniere (M. le Marquis de), grand propriétaire à New-
York, au commencement du siècle. Arm. avec dev. : Fors.et

virtus.

4883.*Lo\vell (John), Montréal, 1857. Etiq. typ.

4884. *Macaulay (John Simcoe), Ontario. Arm. avec dev. : Dulce
periculum.

4885.*Macdonald (J. A.), habile politicien d'Ontario. Arm avec
dev. : Pcr mare pcr terras.

4886. Macdonell " of Greenfield Glengarry, Scotland, now ot

Canada ".

4887. Macdonell (William John), Toronto, Ontario.

4888.* Mack, M. D. (Theophilus), St. Catharine, C. W. Ontario.

Sceau avec dev. : lifalo mori quamfœdari.
4889. MacMahon, (Hugh), Ontario.

4890.*MacNab (Allan Napier), premier Conseil de la Reine à On-
tario, 1798-1852. Arm avec dev. : Timor omnù abcsto.

489i.*Malouin (J. A.), " Etudiant en droit ", vers 1830. Etiq. des-

sinée à la plume.

4892. Manley (Revd. William), Ontario.

4893.*Manning (Alex.), ex-maire de Toronto, Ontario. Armoiries.

4894.*Marsden (T.), tenait à Québec une école appelée royale,

vers 1820. Etiq. typ.

4895.*Marsden, M. D. (\V.), Québec. Arm. sur papier vert. (1845).

4896. Martin (Edward), Q. C. Hamilton, Ontario.

4897.* Martin (Horace Tassie), Montréal. Arm. avec dev. : Initium
sapientiœ est timor Domini.

4898. Mavor (James), Toronto University, Ontario.

4899.*McCallum (Daniel), Québec. Arm. avec dev. : In ardua ten-

dit. Cette pièce qui n'est pas signée, doit être l'oeuvre de

Smillie, vers 1830.

4900.*McCrea, Guelph, Ontario ? Arm. avec dev. : Non ego sed

gratia Dci.

45
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490i.*McGill (Library of), Montréal. Sceau armorié avec dev.

:

Grandescvnt aiicta labore. In Domino confido.

4902. McGrath (Is.), Ontario.

4903.*McIntyre (Neil Cameron), Ont. Arm. avec dev. : Pcr ardua.

4904.*McMurrich (W. B.), ex-maire de Toronto. Emblème avec

dev.: Doniinus prpvidebit.

4go5.*Merritt (T. R.), Ontario. Arm. avec dev. : Prœste et persto.

49o6.*Methodist Sabbath School, Spadina Ave. Toronto, Ontario.

Etiq. typ.

4907.*Morris (Hon. William), Ontario. Arm. avec dev. : Duin
spiro spero.

49oS.*Morrisson (Joseph Curran), juge, Ontario. Arm. avec dev.:

Prœtio prudentia prœstat.

4909.*Mott (Henry), Montréal. Ecusson avec dev. : Ut siirsum

desuper.

49io.*Muttlebury, M. D. (James), Ontario. Arm. avec dev. : Fide

et virtute.

49ii.*Myrand (P. D. E.), Québec. Etiq. typ. (1860).

49i2.*Neilson & Cowan, printers, etc., Québec. Etiq. gravée vers

1830, probablement par Smillie.

4913. Nichols (Francis), Montréal. Armoiries.

4914. Noiseux (Le Grand Vicaire), Trois-Rivières. Etiq. typ.

4915. O'Brien, M. D. (Lucius), Toronto. Ont. Pièce anonyme arm.

49i6.*0'Reilly (James), Ontario. Arm. avec dev.: Fortitudine et

prtidentia.

4917.*Our Lady Immaculate (The Church of), Guelph, Ontario.

Pièce emblématique.
49i8.*Parant (Antoine), ptre du Séminaire de Québec. Etiq. tvp.

(1830).
49i9.*Parkin (I. B.), advocate, Québec. Pièce emblématique.

4920.*Patterson (James), Ontario, kxm. avec dev.: Hinc orier.

492i.*Patteson (Thos. C), Toronto, Ontario. .'\rm. avec dev.:

Fidum pectus amori.

4922.*Patton (William), Seigneur à St-Thomas, de Montmagny,
Québec. Arm. avec dev. : Virtus laudania.

4923. Perkins (J. A.), Montréal.

4924.*Phipps (Hon. .Augustus), .Angleterre. Arm. avec dev. : Vir-

tute qiiies. Ornait notre exemplaire de la vie de Sir Wm.
Phips (no. 2706), par Mather.

4925.=^Plante (E. G.), ptre, bibliophile, Québec. Etiq. typ. (1845).

4926.*Plessis (J. O. ), évéque de Québec. Etiq. typ. (1790-1812).

Trois pièces différentes, dont deux comme curé. Voir le fac-

similé en regard.

4927. *Postlethwaite (Colin W.), Toronto, Ontario. .Arm. avecdev. :

Vtrtiiù' et 7iumùic.
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4928.

4929-

4930.

493 '•

4932-

4933-

4934-

4935-
4936-

4937-
4938-

4939-
4940.

-•=Powell (Charles Henr)'), Ontario. Arm. avecdev. : Aude.
Powell (William D.), juge, Ontario.
Powell (.Mr. Justice), autre du précédent.

-^Prince Edward Island Législative Library. Etiq. typ.

*Proudfoot (William), juge, Ont. Arm. avecdev. : Gradatum.
Québec Cathedral Sunday school library. Etiq. typ.

*yuebec Library. Etiq. typ. (1840).
Radford (Henn-B.), Ontario?
Radford, Ontario ? donné comme entièrement différent du
précédent.

*Ramsay (Septimus), Ontario. Arm. avecdev.: Oraetlahora.
*Redpath (Peter), Montréal. Arm. avec dev. : Ne timeasrecte

faciendo.

Redpath (Peter), to the Fraser Institute, Montréal. Etiq. typ.

Reid (Chief Justice), Ontario, Armoiries signées: F. Adams,
Montréal.

No. 4926.

4941. Richardson (Charles), Niagara, U. C. Etiq. typ. ancienne.

4942.*Ridout (George P.), Ontario. Armoiries sans devise.

4943.*Robertson (F. Beverley), Ontario. Arm. avec dev.: Virtutis

gloria merces.

4944.* Robertson (Thomas), Ontario. Arm. avecdev.: Virtutis glo-

ria merces.

4945. Robinson (Sir John Beverley), juge, Ontario.

4946.* Rolph (Dr. John), politicien, Ontario. Arm. avec dev.: In
omnia paratus.

4947.*Ross (Miss), Québec. Etiq. typ. sur papier rouge. (1850).

4948.*Ross (Arthur), Montréal. Dessin emblématique avec sa si-

gnature, gravé. (1750).

4949.* Ross (David Alexander),advocate, Québec. Etiq. typ. (1860).

4950. *Rou ville (Hertel de), Québec. Etiq. typ. (1800).

4951.* Roy (Guillaume), Québec. Etiq. typ. (1800).

4952. "S" [ydenham] (Lord), Gouverneur du Canada.
4953.*Scadding, D. D. (Henry), Hon. Canon, of St. James, To-

ronto. Arm. avec dev.: Ccrtw. Ingénia non ferro.
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4954.* Scadding- (Ex libris Henrici), Torontonensis. Dessin enib^

avec dev.: Interfolia frucius.
4955.*Secretan (C), Québec. Arm. avec dev.: Surrexi resitrgaytii

4956.*Segrave (William Francis), Ontario. Arm. avec dev.: Dietl

et mon roi.

4957.*Sha'iiley, Ontario. Arm. avec dev.: Pro patria et religiorie.

4958. Shanly (Walter), Montréal.

4959. Shipperdson (Edward), Ontario ?

4960.

4961
4962

4963'

4964.

^ullciuAit: ,_^

No. 4962.

^Signay (Joseph), évêque de Québec. Trois piétés différentes,

l'une comme prêtre, vers 1815 ; une autre comme curé de

Québec et la troisième comme évêque. Etiq. typ.

Smart (W'm. Lynn), Canada West.
* Smith, Esqr. (William), juge h New York, puis à Québec,

en 1786. Arm. avec dev.: Optimum est aliéna frui insania.

Gallaudet, jc. Inconnu de Allen. \'oir le fac-similé ci-dessus.

Smith (David W.), Ontario. 1796-1S04. Trois pièces diffé-

rentes.
* Smith (Goldwin), Ontario. Etiq. typ.
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4965. * Smith (Larratt William), Ontario. Arm. avecdev. : Mediis
trntiquillus in undix.

4966.*Smith (Frederick Hallen), Ontario. Arm. a\cc dev.: Spes
vilœ mclioris.

4967. Smith (John Sidney), Port Hope, Ontario.

4968.* Snelling (Richard), Ontario. Arm. avec dev.: Spemo ttmere.

J. Ellis, se.

4969.*Spadina Ave. Methodist Sabbath School, Toronto, Ontario,
Etiq, typ.

4970. -''St. Basil s Parochial Library, Toronto. Pièce emb. avec Rules.
497i.''Steniiett (Revd Walter), Cobourg, Ontario. Arm. avec dev. :

Ovvm debiiistvyn fortis.

4972. *Stewart, Esq. (Hon. John), Québec. Arm. avecdev.: Nobilis
ira. Signé: "J. Jones, Québec >, vers 1830.

4973.*Storm (William G.), Toronto, Ontario. Arm. avec dev.: Per^
sevenindo.

4974. Strickland (Jarrard Edw.), frère d'Agnes, Ontario.

4975.*Stuart (Sir James), Bart. Chief justice of Lowar Canada,
Arm. avec dev.: Justitiœ propositique fenax.

4976.*Stuart {(ieorge O'Kill), juge, Québec. Arm. avec àsw.Justi-
liœ pvDpo.'sitique fenax.

4977. Sutherland (William), Montréal. Etiq. typ.

4975. Sutterland (Robert), Montréal.

497g. Swayne (James), Ontario, May 1776.

498o.*Swealman, D.D. (The Rt. Rev. Arthur), Bishop of Toronto,
Arm. avec dev. : Ex viil/us siidore.

4981. Talbot (Hon. Thomas), Ontario.

4982.*Teefy (Matthew), Richmond Hill, Ontario. Arm. avecdev-:
In hoc siffno .spcs mca.

4983.*Thibaudeau (Alfred), Québec. Etiq. typ. sur papier rouge.
4984.*Three Rivers Litcrary Association. Etiq. typ. (1830).

4g85.*Toronto Public Library, Ontario. Ecusson de la Bibliothè-

que, a\ ec devise : Industry, integrity, intelligence. Trois

pièces différentes.

4986.*Toronto Unitarian Sabbath sehool Library. Etiq. typ.

4987."* Toronto Mechanics Instîtute, Ontario. April 26th, 1875.

Etiq. typ. Trois pièces différentes.

4988. Tucker (R. A.), Toronto, Ontario.

4989.*Turgeon (P. FI.), ptre, plus tard évêque de Québec. Etiq.

typ. (1S20).

4990.*Uniacke, Esq. (Richard John), i8di. A Québec, 1809-1825.
.Vrni. avecdev.: Fiiithful and bnive.

4991. l'niackc (Xorman I". Gerald), Lincoln's Inii, 1805.

4992.*L'ppcr Canada Bible Society, Toronto. Etiq. t)p.

4993.*Ursnlines de Québec (Pensionnat des), 1835. Etiq. typ.
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4994. *Van Sittart (J. Pe:i.)> Ontario. Arm. avec tlev. : Fata viam
invenienl.

4995.*Van Sittart (John Georg-e), fils de l'amiral de ce nom, " Gen-
tleman " (Toronto directory, 1S37). Arm. sans devise.

4996.* Vaudreuil (Le Comte Alfred de), France. Armoiries. (17S0).

4997.*Vaudreuil (Alfred de), même que le précédent. Mêmes ar-

moiries. (1793).
499S.*Vaudreuil (Comtesse de), g-ouvernement du Louvre, France.

Armoiries. (17S0).

4999*
5000.*

XC. 5 M 3.

Verreau (M. l'.Vbbé), Montréal. Etiq. typ. (if

V'erret (Gaudiose), Québec. Etiq. typ. (1890).

500i.'--Vincelette (C), asile de Beaiiport. Etiq. typ. Quatre pièces

différentes. (1850-1880).

50O2.*Vincelette (.Arthur), fils du précédent. Etiq. typ. (18S0).

5003. Wadsworth (R. D.), Montréal. Etiq. typ.

5004. Waterhouse (John), Halifax, Nova Scotia. .\rm. avecdev.:

Veritas viitcil ODinin.

5005.* Watt (' .\n:i) Québec, 1795". Etiq. typ., le plus ancien ex-

libris canadien que nous connaissons, portant une date.
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5006. *Weilbrenner (R. C), médecin A Bouchcrville. Dessin enib.

sur papier de couleur. Deux pièces différentes.

50O7.*Weld (Isaac), voyageur anglais au Canada. .Arm. avec dev. :

Verzàn atqiie decens.

5008. Williams (John), ministre A Deerfield, emmené captif au
Canada, en 1703-4. Arm. avec dev. : Floriferis ut apes in

saltibus. Onuiia lihant omuia nos. Il y a trois ou quatre
pièces diff"érentes du même.

5009.* Wilson (.Andrew C), Ontario. .\rm. avec dev. : Semperfidus.
5010. Wilson (D.), sir David, Ontario.

501 1. Wilson (W.), Toronto University, Ontario.

50i2.*Woods circulating library, Montréal.

5013.* Wright (Samuel), Québec. ,\rm. avec dev. : Ne cède malis.

Signé : "
J. Jones, Québec ••, vers 1830. Voir le fac-similé

en regard.

5014.* Wurtele (F. C), Québec. .Arm. vaec ù^w: Esta quod. Esse

vidcris.

5015. Wurtele (Ernest), Québec. Mêmes arm. que le précédent.

5016. Wurtele (le juge), Montréal. Mêmes arm. que le précédent.

5oi7.*Voung Ladies Library, St. Joseph's Academy, Toronto.

Etiq. typ.

5018.* Zion Church Sabbath School Library, Ontario. Etiq. typ.
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